Détails de la fleur
Anthère : partie de l’étamine contenant les grains de pollen.
Etamine : structure produisant le pollen dans une f leur
(organe mâle).
Exsert : se dit de l’anthère ou du stigmate quand il est à
l’extérieur de la f leur.
Filet : partie de l’étamine qui porte l’anthère.
Ovaire : partie de la f leur qui contient les ovules et qui en
grossissant donnera le fruit.
Pédicelle : petit axe portant la f leur.
Périanthe: enveloppe externe de la f leur comprenant les
sépales et les pétales.
Pistil : organe reproducteur femelle dans une f leur.
Segments externes : sépales.
Segments internes : pétales.
Segments libres : non soudés entre eux.
Sessile : se dit d’une f leur sans pédicelle.
Stigmate : extrémité du pistil où germe le pollen.
Style: partie du pistil qui porte le stigmate.
Tépales ou segments : pétales et sépales.
Tube : se dit de la portion soudée des tépales.

Flower details
Anther : the pollen-forming part of the stamen.
Exserted : projecting beyond or sticking out the flower
(anther or stigma).
Filament : the stalk of a stamen which bears the anther.
Free segments : not fused.
Inner tepals : petals.
Outer tepals : sepals.
Ovary : the ovule-bearing organ of a flower.
Pedicel : the stalk of an individual flower.
Perianth : collective term for the floral envelopes including
sepals and petals.
Pistil : the female reproductive organ of a flower.
Sessile : without a stalk (flower, leaf).
Stamen : the pollen producing structure in a flower (male
organ).
Stigma : portion of the pistil where the pollen germinates.
Style : stalk which supports the stigma.
Tepals or segments: sepals and petals.
Tube : fused portion of the segments.

Rachis (axe)
Rachis (axis)

Grappe (axe + fleurs)
Raceme (axis + flowers)

Bractées stériles

Hampe florale (ou inflorescence)

Sterile bracts

Inflorescence

Pédoncule
Peduncle
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Segments externes (sépales) soudés sur la moitié de leur longueur.

Segments externes libres (on a pu les enlever sans les déchirer).

Outer tepals fused half of their length.

Outer tepals free (not fused).

Etamine
Stamen

Anthère

Filament

Anther

Filament

Segments internes (pétales)

Segments externes

Inner tepals

Outer tepals

Bractée (celle-ci est scarieuse)
Bract (this one is scarious)

Stigmates

Style

Ovaire

Pédicelle

Stigma

Style

Ovary

Pedicel

Pistil
Pistil

Termes généraux utilisés

General words used here

Baie : fruit charnu qui ne s’ouvre pas à maturité.
Bulbille : jeune pousse se développant à l’aisselle d’une
bractée.
Campanulé : se dit d’une f leur ouverte en forme de cloche.
Capsule :fruit qui une fois sec s’ouvre et libère les graines.
Deltoïde: en forme de triangle équilatéral.
Mucroné : terminé de façon abrupte par une petite pointe
courte.
Papille : petite protubérance en forme de tétine.
Pubérulent : pubescent à poils très courts.
Pubescent : à poils mous de taille moyenne.
Scarieux : se dit d’une bractée quand elle est mince, blanchâtre et translucide.
Stipité : porté par un axe.
Sub : préfixe signifiant « presque, à peu près » ; ex : subcapité.
Trigone : à section transversale triangulaire.

Berry : a non dehiscent fruit.
Bulbil : small bulb producing a new plant that develops in
bract axil.
Campanulate : bell-shaped.
Capsule : a dry, dehiscent fruit.
Deltoid : shaped like an equilateral triangle.
Mucronate : terminated abruptly by a short and sharp point.
Papilla : a soft nipple-shaped protuberance.
Puberulent : minutely pubescent.
Pubescent : covered with hairs.
Scarious : for a bract which is thin, whitish,
membranaceous.
Stipitate : born on a supporting stalk.
Sub : prefix meaning « almost, nearly » ; for instance : subcapitate.
Trigonous : three-angled.
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