
Dans la forêt



DEVILS CLUB
DEVILS CLUB!! Un groupe de personnes s'appelle 

Devils aller à dans la forêt. Ils marchaient jusqu'à un 
personne nommé Club hurle. Ils hurlé aide, quelques 

chose qui irrite ma peau. Devil la chef la group 
demand qui est hurlé. Club dit quelque chose 

est irrité ma peau. Après ça ils regardaient la fleur 
elle est un nouveau fleur ils ont donc nommé la fleur 

DEVILS CLUB
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Dans la forêtDans la forêt



Devil’s club 



info

• la massue Du Diable ou canne Du Diable est un granD 
arbuste De sous-bois originaire Des forêts pluviales 
arboricoles Du norD-ouest Du pacifique, mais 
également Disjoint sur les îles Du lac supérieur. il 
est connu pour ses granDes feuilles palmées et ses 
tiges érigées et ligneuses couvertes D'épines nocives 
et irritantes.

• family: araliaceae





un truc Dangereux
• un truc Dangereux 

• il était une fois une fille qui s'appelait ronika. ronika était 
une fille qui aimait les plantes et la nature. un jour, ronika 
et ses amies noreen, aline et Daphné sont allées Dans la 
forêt avec leur professeur m. pillsbury. m. pillsbury leur a 
parlé Des plantes et il a Dit : " les gars, faites attention, il y 
a une plante Dangereuse qui s'appelle Devil's club, faites 
attention, ne la touchez pas ". ronika et ses amies ont 
réponDu D'accorD. après un long voyage Dans la forêt, noreen 
a trouvé une plante, mais elle ne savait pas De quelle plante 
il s'agissait. pillsbury mr.pillsbury l'a regarDé et a Dit oh 
non noreen tu as touché le club Du Diable je t'ai Dit De ne pas y 
toucher l'infirmière est venue et l'a regarDé elle a aiDé 
noreen et ça s'est amélioré après un moment et elle a appris 
à ne pas manger ou toucher quelque chose qui semble bizarre. 



• Le club du diable atteint généralement une hauteur de 1 
à 1,5 mètre (3 pi 3 po à 4 pi 11 po).  Quelques peuplements 
situés dans des ravines de forêt tropicale humide ou 
humides
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