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Quizz

1. À partir de quelle plante l'inventeur du velcro s'est-il inspiré?
Le Chardon Vulgaire
La Bardane
Le Houblon
Le Gaillet Grateron

2. Quelle plante servait surtout aux Allemands pendant la guerre 1914-1918 pour
confectionner les vêtements des soldats (capotes, tricots, chaussettes)?
Le Chanvre
Le Lin
Le Cotonnier
L'Ortie
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3. Quelle plante entre dans la composition de l'eau de Cologne dont Gian Maria
Farina hérita de la formule en 1736, qu'il transmit à ses descendants et qui est
toujours utilisée de nos jours?
Le Romarin
La Mélisse
Le Thym
Le Ylang-Ylang

4. Grâce à cette plante, le capitaine Cook a fait, dans tous les climats, un voyage de
trois ans sans perdre un seul homme de maladie. Quelle est telle?
L'Oseille
L'Ail
Le Chou
L'Oignon

5. Quelle est la plante qui parfume le thé Earl Grey?
Le Jasmin
La Fleur d'Oranger
La Lavande
La Menthe Bergamote
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Les Bonnes Réponses
1. La bardane
"Comme tous les inventeurs, Georges de Maestra, l'inventeur du velcro, était curieux. Un
jour de 1948, en revenant de la chasse, il s'aperçoit que des fruits de bardane se sont
accrochés à ses vêtements. La bardane donne des fruits piquants qui s'agrippent aux
tissus. Toujours curieux, Georges de Maestra décide d'observer ces fruits au microscope.
Il s'aperçoit ainsi qu'ils sont couverts de petits poils en forme de crochets. Ce sont ces
petits poils qui s'accrochent solidement aux tissus. Et cela lui donne une idée. Il décide de
s'inspirer de la nature pour fabriquer un système de fermeture beaucoup plus solide que
les boutons et les lacets. En 1952, Georges de Maestra obtient son brevet d'invention et,
quatre ans plus tard, son invention est mise en marché. On l'appela velcro, qui est
l'abréviation des mots "velours" et "crochet"."

2. L'ortie
Privés de coton, les Allemands se sont tournés vers d'autre fibres, surtout celles de l'ortie
dioïque.

3. Le romarin
L'eau de Cologne est un alcoolat à base de romarin, d'orange, de bigarade, de citron, de
bergamote et de néroli. L'armée française en garnison dans la ville de Cologne au cours
de la guerre de Sept Ans contribua au début de son succès en France.

4. Le chou

5. La menthe bergamote
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