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Un imagier c’est quoi ?

 C’est un livre qui représente des choses par des 

images

 C’est comme un dictionnaire d’images



La botanique c’est quoi ?

 C’est la science qui s’intéresse aux plantes



Multilingue, quelles langues ?

 Shimaore (SM)

 Shidzuani (SD)

 Shingazidja (SG)

 Français (F)

 Kibushi / Malgache (M)

 Anglais (A)



Un exemple d’image extraite 

d’un livre de botanique



• Quel est le nom de cette plante ? (F)

• Dzina lahe umwiri trini ? (SM & SD)

• Dzina laho mri hinri ? (SG)

• What’s the name of this plant ? (A)

• Inona no anaran’ity fototra ity (M)

• Manioc (F)

• Muhogo (SD/SM)

• M’hogo (SG)

• (bitter) cassava (A)

• Mahôgo (M)

------

• Feliki (SG, SD, SM)

• Feuilles de manioc ou 

brèdes manioc (F)

• Ravitoto (M)



Et ça c’est quoi alors ?

 Muhogo !

 Manioc !

 C’est la racine

(root)

De la plante

du même nom





Des noms communs, 

populaires ou vernaculaires

Manioc

(Bitter)

cassava Muhogo

Mahogo



Un nom scientifique…

Manihot esculenta



C’est fait comment un nom 

scientifique ?

 Pour désigner les êtres vivants les êtres humains 

se sont mis d’accord pour leur donner un nom 

« scientifique », le nom d’espèce, composé d’un 

nom de genre et d’un adjectif.

Homo  sapiens
genre : homo   – adjectif : sapiens



Exemples

 Canis lupus

 Canis lupus familiaris



Un article scientifique…

 Le manioc (Manihot esculenta) est un arbuste vivace de la
famille des Euphorbiacées, originaire d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud, plus particulièrement du sud-ouest
du bassin amazonien. Il est aujourd'hui largement cultivé et
récolté comme plante annuelle dans les régions tropicales
et subtropicales.

 On consomme généralement ses racines très riches en
glucide et sans gluten, mais aussi ses feuilles en Afrique, en
Asie et dans le nord du Brésil (pour la confection du
maniçoba). Au nord et au nord-est du Brésil, le mot farine
(en portugais farinha) désigne avant tout la farine de
manioc, et non de blé. Cette farine n'a d'ailleurs pas
l'aspect de la farine de blé : elle ressemble plutôt à une
semoule sèche plus ou moins grossière de couleur allant du
jaune vif au gris en passant par le blanc. Il s'agit en fait
d'une fécule, mot plus adapté pour parler de la "farine"
issue d'une racine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbiac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_portugaise


Humm, ça sent bon !

 Paraovi (SD, SM)

 Gnadombe (SG)

 Balsame (F)

 Gros thym antillais (F)

 Parauvi/Balsame (M)

 Indian borage (A)

 Nom scientifique : Plectrantus ambonicus



Et ça aussi !

 Hanga (SM)

 Rumba (M)

 Basilic grande feuille (F)

 African basil (A)

 Nom scientifique : Ocinum gratissimum



Et ça c’est quoi ?



Les racines sont comme ça



C’est Colocasia esculenta

 Songe ou taro (F)

 Majimbi (SG, SM, SD)

 Taro (A)

 Saonjo (M)



Les noms scientifiques peuvent 

nous aider à reconnaître des 

familles de plantes
 Artocarpus altilis

 arbre à pain (F)

 Muframpe (SM, SD)

 Vudi ni frampe (M)

 Breadfruit (A)

 Artocarpus heterophyllus

 Jacquier (F)

 Mufenesi (SD, SM)

 Finesi / Ampalibe (K/M)

 Jackfruit (A)



Ce sont deux plantes du 

genre Artocarpus

 On remarque que les fruits de ces deux arbres sont 

gros, verts et ont des sortes de boutons.

 On peut imaginer qu’ils viennent d’un même arbre 

ancien



Ou nous dire d’où vient la 

plante

 Le manguier

 Nom scientifique :

 Mangifera indica

 Effectivement, le manguier est un arbre originaire de
l'Inde orientale et de Birmanie. Il fut introduit au XVIe
siècle en Afrique par les Arabes et au Brésil par les
Portugais.



Glossaire pour compléter le 

schéma de la plante

 plante / trini / hinri / plant / fototra

 fleur / flower / fulera / voninkazo

 fruit / fruit / marundra / voankazo

 feuille / feliki / wani / leaf / ravena

 tige / stem / koyo / konio / sampana

 racine / root / mwizi / faka



Glossaire, suite…

 piment / putu / pepper

 litshi / letchi / lychee

 manga / mangue / mango

 murama (mirama) / maïs / corn

 tsuzi/ ambrevades

 konokono (makonokono) / corossol / custard apple

 Annona muricata

 konokono matso / pomme cannelle / sugar apple

 Annona squamosa

 shihazi / igname / yam

 kumvava / combava / combava
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