
Nom et prénom :……………………………………………  Section :……… 

 

Systématique, Taxonomie et Nomenclature 

1. 'L.' Joint au nom Cannabis sativa signifie  

1- Le premier auteur qui a décrit l’espèce  

2- Le premier auteur qui a dessiné la plante 

3- Le premier auteur qui a récolté la plante 

4- L’abréviation de la famille 

2. La terminaison -phyta s’applique a la catégorie de  

1- classe 

2- division 

 3- famille 

4- ordre 

5- genre 

3. La création des noms pour désigner les organismes est  

 1- classification 

2- systématique 

3- paléontologie 

4- taxonomie 

4. Noms similaires appliqués à différents taxons son  

1- synonymes 
 
2- homonymes 
 
3- toponymes 
 
4- acronymes 
 
5- antonymes 



6. Le type nomenclatural est associé a 
 

1- l’auteur de la description 
 

2- au taxon supérieur dans la catégorie 
 
3- au nom du taxon 
 
4- au taxon typique de la catégorie 
 
5- à l’espèce typique du genre 
 

7. La Taxonomie proportionne les 
 

1- principes et règles pour classer 
 

2- principes de l’Identification 
 

3- fondements de l’Evolution 
 

4- fondements de la Nomenclature 
 

5- principes de la Détermination 
 
8. La Classification, la Taxonomie et la Nomenclature 
 

1- sont parties de la Systématique 
 

2- sont parties de l’Evolution Végétal 
 

3- sont parties de la Détermination 
 

4- sont parties de l’Evolution Végétal  
 

5- sont parties de la Typification 

9. Par nomina conservanda Brassicaceae s’appelle aussi  

10. Un double du type  originel est un  

12. La tendance dans l’évolution végétal est  

13. Le système de classification de Linné est  

14. Sont catégories taxonomiques fondamentales  

15. Par nomina conservanda Poaceae s’appelle aussi  



16. Les noms prélinnéens des plantes consistaient en  

17. Par nomina conservanda Fabaceae s’appelle aussi 

19. Par nomina conservanda Arecaceae s’appelle aussi 

20. Le système de classification de Linné est basé sur  
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