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Je sais écrire et expliquer : 
Le bouturage : c’est une technique inventée par l’homme et qui consiste à couper 
une tige aérienne d’une plante, puis à la placer dans de l’eau ou de la terre pour 
qu’elle développe des racines. 
Le bulbe : c’est une « grosseur » contenant des réserves et qui se multipliera l’année 
suivante (ex : jonquille, oignon). 
Le greffage : c’est une technique inventée par l’homme qui consiste à couper une 
petite tige aérienne d’une plante pour l’accrocher à une autre plante plus forte et 
plus grande. 
Le marcottage : c’est une technique inventée par l’homme et qui consiste à enterrer 
une partie d’une tige aérienne d’une plante pour qu’elle développe des racines. 
Le rhizome : ce sont des tiges souterraines qui donnent naissance à de nouvelles 
plantes (ex : les iris, le muguet). 
« La tige rampante » ou « les stolons » : ce sont des tiges près du dol qui 
développent des racines (ex : le fraisier). 
Les tubercules : ce sont les grosseurs d’une tige souterraine et qui contiennent des 
réserves nutritives pour la formation de nouvelles plantes (ex : la pomme de terre). 
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Je retiens : 

 Certaines plantes peuvent se reproduire sans utiliser les organes mâles 
et femelles des fleurs. On parle alors de reproduction asexuée ou de 
multiplication. 

 Ce mode de reproduction consiste à utiliser une petite partie de la 
plante pour reproduire une plante complète. 

 L’agriculture utilise parfois cette méthode pour obtenir rapidement de 
nombreuses plantes ou pour croiser des espèces et avoir ainsi une 
nouvelle espèce. 

 Parmi ces modes de reproduction asexuée, il y a : 
 Des méthodes naturelles : par tige rampante ou stolon (fraisier), par 

bulbe (jonquille, oignon), par rhizome (muguet, iris), par tubercules 
(pomme de terre). 

 Des méthodes inventées par l’homme : le greffage, le marcottage, le 
bouturage. 
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