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Question 1:  

 

Qui suis-je ?  

 

Je suis une reine et je ponds plus de 2000 œufs par jour. Les 

gens qui s’occupent de moi s’appellent des apiculteurs. J’ai 

deux ailles et plusieurs rayures.   

 

 

Question 2:  

 

Choix de réponses  

 

Je suis longue et verte. Je peux sauter jusqu’à 20  

fois ma longueur.  

 

A) La mouche 

B) La fourmi 

C) La sauterelle 

 



Question 3:  

 

Relie les insectes qui volent au nuage et ceux qui ne volent 

pas à la feuille. 
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Question 4 :  

 

Choix de réponses:  

 

L’araignée tisse une toile qui lui sert à … 

 

A) Attraper de la nourriture 

B) Se faire une maison 

C) Pondre des œufs 
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Question 5 :  

 

Vrai ou faux  

 

La coquille des escargots grandit en même temps que lui.  



Question 6 :  

 

Place les images en ordre. 
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Question 7 : 

 

Vrai ou faux 

 

Toutes les coccinelles sont rouges avec des points noirs.  

 

 

 

 

 

Question 8 : 

 

Choix de réponses :  

 

Je peux voler très vite. J’ai un corps allongé et de très 

grandes ailes. Je ponds des œufs dans l’eau. On m’appelle 

également « Demoiselle ». 

 

A) La fourmi 

B) La libellule 

C) L’abeille 
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Question 9 : 

 

Qui suis-je ? 

 

Je creuse des tunnels dans le sol. Je sors après de fortes 

pluies. Les oiseaux m’adorent et on m’utilise comme appât 

pour la pêche.  

 

 

Question 10 : 

 

Lequel n’est pas un insecte.  

 

A) Moustique 

B) Puce 

C) Homard 
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Chasse aux insectes 
Part à la chasse aux insectes dans ta cours et dans ton quartier. Il est pos-

sible que tu n’arrives pas à tous les trouver en même temps. Garde ta feuille 

près, tu pourras terminer ta chasse à ta prochaine sortie.  

Ver de terre Abeille Araignée 

Papillon Coccinelle Moustique 

Mouche Chenille Fourmi 
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Consulter notre  blogue régulièrement sur   

www.centredappuifamilial.ca/ecoles-fermees-quoi-faire-a-la-maison/  

pour avoir accès à plein d’activités, de tutoriels et de vidéos pour faire  

des activités en famille au quotidien. 

 

N’oubliez pas aussi de consulter notre page webinaires  

www.centredappuifamilial.ca/webinaires-et-videos/  

pour avoir accès gratuitement à des webinaires de yoga pour tous,  

pédayoga pour les plus petits et bien d’autres… 

 

N’oubliez pas aussi de consulter notre page vidéos d’activités gratuites    

 pour avoir accès à des vidéos d’éveil musical, d’arts plastiques, d’heures de conte, 

de nutrition et bien d’autres… 
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