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I. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE :
Cochez la ou les bonnes réponses
1 - Quelle est la famille du chêne :
Magnoliacées
Fagacées
Asteracées
2 - Qui a créé le système de nomenclature des végétaux :
Linné
Humboldt
Buffon
3 – En pépinière pour arracher les arbustes on se sert :
D’une bêche
D’un louchet
D’une fourche bêche
4 - Au moment de la plantation d’un arbre, le tuteur doit être mis :
Dos au vent
Face au vent
Sans importance

5 - Un engrais à base de Lithothamme est de nature :
Marine
Chimique
Organique
6 - Quel est le prédateur du puceron :
La punaise
Le doryphore
La coccinelle
7 - L’art de la taille ornementale est aussi appelé :
Art de l’élagage
Art topiaire
Art de la broderie
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8 – Pour vous, avec une température d'air de 35° C , un arrosage de 6 à 8 litres d'eau au
m² sur pelouse vous paraissent-ils :
Suffisant
Faible
Surabondant

9 - Un désherbant total est classé :
Toxique
Nocif
Mortel

10 - Une tronçonneuse possède combien de sources de lubrification :
3
2
1
11 - Qu’est-ce qu’une friche :
Un dépeuplement
Une ville fantôme
Une terre non cultivée
12 - La pratique contemporaine de gestion durable des jardins urbains est dite :
Gestion différenciée
Gestion écologique
Gestion pérenne
13 – Une rocaille est la représentation d’un jardin :
De bord de mer
De campagne
De montagne
14 – Si vous visitez le « Botanic Kew Garden » dans quel pays êtes-vous ?
En Australie
Au Royaume-Uni
Aux Etats - Unis
15 – Si vous plantez dans un massif de bisannuelles des brassicassées ou cruciféres que
plantez vous :
Des pensées
Des myosotis
Des giroflées
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II. QUESTIONS OUVERTES
Question 1 :
Vous avez un talus de 200m² à débroussailler bordant un parking, comment vous y prenezvous ?
Sécurité, préparation, réalisation, actions finales
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Question 2 :
Décrivez le planning annuel des opérations d’entretien d’un jardin avec des décorations florales.
Vous commencerez au 1ier septembre et vous décomposerez les actions à entreprendre par
période de 4 mois. (1ière période : septembre/octobre/ novembre/décembre ; 2ième période :
janvier/février/mars/avril ; 3ième période : mai/juin/juillet/aout)
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III. QUESTIONS DIVERSES
Question 1 :
Le pneu arrière de votre tracteur est crevé ; Il présente une déchirure importante, il n’est donc
pas réparable.
Rédigez ci-dessous, le courriel (e-mail) que vous adressez à votre fournisseur pour le
remplacement de ce pneu.
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Question 2 :
Vous devez effectuer un premier traitement avec un désherbant à diluer dans de l’eau, dont le
mode d’emploi indique :
Traitement d’attaque : diluez à 0.5 %
Votre machine à pulvériser a une cuve de 200 litres, et vous avez calculé au préalable que pour
la surface à traiter, il vous faudrait utiliser une cuve complète.
Quelle quantité de produit allez-vous mettre dans la cuve ?
Indiquez les différents calculs que vous effectuez pour aboutir à votre résultat.
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Question 3 :
Vous devez réaliser une pelouse en forme de disque et la border en
périphérie avec une bande de plastique vendue au mètre.
La dimension de cette pelouse est indiquée ci-contre :
Quelle est la surface de cette pelouse ?
Combien faut-il acheter de mètre de bordure ?
Indiquez les différents calculs que vous effectuez pour aboutir à votre résultat.
5 mètres
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Question 4 :
Quelles sont les différentes étapes pour mettre en œuvre un traitement phytosanitaire ?
Sécurité, préparation, réalisation, actions finales.
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Question 5 :
Quels moyens mettriez-vous en œuvre pour gérer un jardin avec une démarche de
développement durable ?
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