
Vive les forêts !
En 2011, toutes les forêts 
du monde sont à l’honneur. 
Car les forêts, c’est  

très important ! Elles nous fournissent  
du bois pour construire des maisons  
et les chauffer, pour faire des meubles et 
du papier. Elles abritent plein d’animaux 
et nous assurent du bon air. Et en plus, 
c’est chouette de s’y promener !

Le sais-tu?
Les forêts couvrent  
un tiers de la France.

Forêt boréale

Forêt méditerranéenne

Forêt tropicale

Forêt tempérée



La forêt, c’est comme la nature, avec toutes sortes d’arbres, de plantes et 
d’animaux. Les forestiers travaillent à la planter, l’entretenir et l’exploiter.

Le forestier protège  
les jeunes arbres  
pour que les animaux  
ne les mangent pas.

On coupe certains 
arbres pour faire  
de la place aux autres. 
Avec les arbres  
les plus grands, on fait  
des toits de maison, 
des meubles…

Pour produire  
du beau bois,  
les forestiers cultivent 
certains chênes 
pendant 150 ans.

Les forestiers gardent 
des arbres morts  
ou cassés dans lesquels 
vivent des oiseaux  
et des insectes.

Les feuilles et le bois 
mort, en pourrissant, 
apportent de  
la nourriture au sol.

Les sentiers 
sont entretenus 
et nettoyés par 
les forestiers.

Les forestiers coupent  
les branchages  
en tout petits morceaux 
pour en faire  
du papier ou les brûler  
dans les chaudières.
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Pin sylvestre

Cerf
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Chêne

Hêtre



5. Faire une éclaircie en forêt, c’est…a – Éclairer les arbres  pour qu’ils poussent bien. b – Couper certains  arbres pour que d’autres poussent bien. c – Planter des arbres au feuillage vert clair.

6. En forêt, dans un fourré, il y a…
a – Des fougères. 
b – Un fouillis de mauvaises herbes. 
c  – De jeunes arbres en croissance.

7. On dit que le geai est le jardinier  de la forêt, car…
a – Il laboure la terre sous les arbres. b – Il récolte les pommes de pin. c  – Il plante les glands du chêne. 

8. Dans une grande chaufferie collective  
à bois, on brûle…
a – Des bûches issues de troncs coupés. 
b – De la sciure et des copeaux. 
c  – Des bois broyés en plaquettes.

1. Dans le monde, les forêts couvrent…
a – Un quart des continents. 
b – Un tiers des continents. 
c  – La moitié des continents.

2. En France, depuis 1850, la surface  

de la forêt… 

a – A diminué de moitié. 

b – A doublé. 

c  – Est restée la même.

3. En Guyane, il y a dans la forêt  
tropicale…
a – Moins de 150 espèces d’arbres. 
b – Environ 500 espèces d’arbres. 
c  – Plus de 1 000 espèces d’arbres.

4. En France, les arbres  

les plus fréquents en forêt sont…

a – Les pins et les sapins. 

b – Les châtaigniers et les charmes. 

c  – Les chênes et les hêtres.
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Réponses
1 = b ; 2 = b ; 3 = c ; 4 = c ; 5 = b ; 6 = c ; 7 = c ; 8 = c.

Quiz


