
Le limbe des feuilles simples forme un seul « morceau » 

tandis que les feuilles composées sont constituées de plusieurs par-

ties, appelées folioles, bien séparées les unes des autres. 

Colorie en jaune la ou les feuilles simples et en vert la ou 

les feuilles composées du dessin ci-dessus. Légende une foliole. 

Astuce: Comment ne pas prendre une foliole pour une 

feuille? 

Il y a toujours un bourgeon à la base d’une feuille et il n’y a 

jamais de bourgeon à la base d’une foliole! 

3. Le bord du limbe, la forme de la feuille sont variés 

NOM – Prénom :                Classe:  

Annexe de S.V.T - 6ème – Vocabulaire sur les feuilles des arbres  

La meilleure carte d’identité de chaque arbre, c’est sa 

feuille. Celle-ci comporte un limbe, la partie large et verte par-

courue de nervures, et un pétiole plus ou moins long qui l’at-

tache sur la tige. On trouve à l’insertion de la feuille sur la tige 

un bourgeon. 

Complète la légende du schéma ci-dessus à l’aide des 

mots en gras. 

2. Les feuilles sont disposées de deux façons différentes sur une tige ou un rameau 

Complète les titres de chaque dessin (feuilles opposées ou feuilles alternées).. 

Feuilles opposées: deux feuilles qui se trouvent au même 

niveau sur le rameau, l’une en  face de l’autre. 

Feuilles alternées: feuilles qui se trouvent isolées, alterna-

tivement, une à droite, une à gauche, à différents niveaux 

du rameau. 

Feuilles 

Forme de la feuille 

Bord du limbe 

Sinus 

Lobe 

Lobe : parties du limbe de la feuille plus ou moins séparées les 

unes des autres. 

Sinus: échancrure comprise entre deux lobes. 

palmée 

Feuille à plusieurs lobes 

On indique le nombre de lobes et de sinus. 

Feuilles Feuilles 

Forme du limbe 

A bien connaître pour utiliser correctement la clé d’identification des arbres. 

 

1. Une feuille comprend... 


