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Quiz 
Êtes-vous un connaisseur du jardinage bio ? 
 
 
1) A quelle date avez-vous le plus de 
chance de trouver des framboises dans 
votre jardin ? 

 Le 14 juillet 

 Le 8 mai 

 Le 25 décembre 
 
2) Année gelée, année de … 

 Citrouille 

 Groseille 

 Blé 
 
3) Comment bien arroser un plant de 
tomate ? 

 En pluie fine depuis le sommet de la 

plante 

 Au pied du plant de tomate 
 

4) De quoi la carotte a-t-elle 
besoin pour bien pousser ? 

 De potassium 

 D'azote  
 

5) Faire des économies d’eau est 
indispensable dans un jardin bio. La 
règle d’or est : 

 On n’allume l’arrosage automatique 

que le soir 

 On arrose avec parcimonie 

 On n’utilise pas d’eau en été 
 
6) Jardiner bio permet de protéger 
directement... 

 Les feuilles 

 Les fleurs 

 Les nappes phréatiques 

 
7) Juillet ensoleillé, remplit… 

 Cave et grenier 

 Poches et panier 

 Estomac et placards 
 
8) La fraise est consommable durant 
pratiquement deux saisons, lesquelles ? 

 L’hiver et le printemps 

 L’été et l’automne 

 Le printemps et l’été 
 
9) La méthode du potager en carrés 
permet de : 

 Optimiser les récoltes, de les diversifier 

et de les répartir sur toute l’année 

 Réaliser des économies en temps 

d’entretien, en eau et en produits de 

traitement 

 Cultiver écologiquement en préservant 

la qualité du sol et la biodiversité du jardin 

 
10) Le cassis est-il plutôt un fruit que 
nous allons cueillir au jardin... 

 À l'automne 

 Au printemps 

 En été  
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11) Pour éviter que la terre ne se 
dessèche au soleil, quelle est la meilleure 
solution ? 

 Faire de l’ombre au potager avec des 

arbres 

 Arroser abondamment avec de l’eau de 

pluie 

 Avoir recours au paillage 
 
12) Qu’est-ce que la biodynamie ? 

 Un système qui permet de récupérer les 

eaux de pluie, 

 Une technique de compostage qui 
renforce les défenses naturelles des plantes 

 Un système qui permet de produire de 
l’énergie 
 
13) Qu’est-ce que la pollinisation ? 

 Le transport d’un grain de pollen 

depuis l’étamine jusqu’au pistil d’une fleur 

 La macération du pollen 

 L’action des abeilles prélevant le pollen 
 
14) Quand faut-il tailler les groseilliers ? 

 Au printemps ou en hiver 

 Juste après la récolte 
 
15) Quel est le nom de l’objet 
qui permet d’hydrater 
copieusement les végétaux ? 

 Un vaporisateur 

 Un arroseur 

 Un arrosoir 
 
16) Quel est le pire ennemi des pucerons 
? 

 La coccinelle adulte 

 La larve de coccinelle 
 
 

17) Quel mois signe le retour des 
pommes dans les jardins et sur les étals 
? 

 Décembre 

 Septembre 

 Avril 
 
18) Quelle est la solution si votre sol n’a 
pas la qualité requise pour faire pousser 
des plantes ? 

 Aérer le sol et mettre du compost 

 Le retourner et y mélanger une autre 

terre 

 Compenser son 

manque d’azote ou de 

potassium avec des 

engrais 

 
19) Qu'est-il conseillé de planter à côté 
des plants de tomates ? 

 Des œillets d'Inde 

 Des cosmos 
 
20) Quel est le compagnon préféré de la  
fraise ? 

 Le poireau 

 La courgette 
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Réponses au quiz 
 
1) A quelle date avez-vous le plus de chance de trouver des framboises dans votre jardin ? 
Le 14 juillet 
 
 
2) Année gelée, année de …, 
Blé 
 
 
3) Comment bien arroser un plan de tomate ? 
Au pied du plant de tomate 
 
 
4) De quoi la carotte a-t-elle besoin pour bien pousser ? 
De potassium 
 
 
5) Faire des économies d’eau est indispensable dans un jardin bio. La règle d’or est : 
On arrose avec parcimonie 
 
 
6) Jardiner bio permet de protéger directement... 
Les nappes phréatiques 
 
 
7) Juillet ensoleillé, remplit… 
Cave et grenier 
 
 
8) La fraise est consommable durant pratiquement deux saisons, lesquelles ? 
Le printemps et l’été 
 
 
9) La méthode du potager en carrés permet de : 
Optimiser les récoltes de les diversifier et de les répartir sur toute l’année 
Réaliser des économies en temps d’entretien en eau et en produits de traitement 
Cultiver écologiquement en préservant la qualité du sol et la biodiversité du jardin 
 
 
10) Le cassis est-il plutôt un fruit que nous allons cueillir au jardin... 
En été 
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11) Pour éviter que la terre ne se dessèche au soleil, quelle est la meilleure solution ? 
Avoir recours au paillage 
 
 
12) Qu’est-ce que la biodynamie ? 
Une technique de compostage qui renforce les défenses naturelles des plantes 
 
 
13) Qu’est-ce que la pollinisation ? 
Le transport d’un grain de pollen depuis l’étamine jusqu’au pistil d’une fleur 
 
 
14) Quand faut-il tailler les groseilliers ? 
Au printemps ou en hiver 
 
 
15) Quel est le nom de l’objet qui permet d’hydrater copieusement les végétaux ? 
Un arrosoir 
 
 
16) Quel est le pire ennemi des pucerons ? 
La larve de coccinelle 
 
 
17) Quel mois signe le retour des pommes dans les jardins et sur les étals ? 
Septembre 
 
 
 
18) Quelle est la solution si votre sol n’a pas la qualité requise pour faire pousser des plantes ? 
Aérer le sol et mettre du compost 
 
 
19) Qu'est-il conseillé de planter à côté des plants de tomates ? 
Des œillets d'Inde 
 
 
20) Quel est le compagnon préféré de la fraise ? 
Le poireau 
 
 


