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Réponse 1:  

 

Qui suis-je ?  

 

L’abeille  

 

Les abeilles vivent dans des ruches, dans un essaim (nom pour un groupe 

d’abeilles) comptant environ 50 000 abeilles ouvrières, 2 000 abeilles mâles, des 

faux-bourdons et qu’une seule reine.  

Les abeilles butineuses aspirent le nectar des fleurs. Elles le transportent jus-

qu’aux ruches où elles le donnent à d’autres abeilles qui le déposent dans les al-

véoles des ruches.   

Le nectar se transforme en miel et est récolté par les apiculteurs.  

 

 

 

 

Réponse 2:  

 

Choix de réponses 

 

C) La sauterelle 

 

La sauterelle vit l’été, car elle adore le soleil et la chaleur. Elle fait un son sem-

blable à celui d’un criquet. Elle fait ce son en frottant ses ailes l’une contre 

l’autre.  

On dit qu’elle peut sauter 20 fois la longueur de son corps. Si l’homme pouvait 

faire un saut équivalent, il pourrait parcourir un terrain de football en 3 sauts!  

 

 



Réponse 3:  

 

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

pas à la feuille. 

 

 



Réponse 4 :  

 

Choix de réponse:s  

 

A) Attraper de la nourriture 

 

L’araignée tisse sa toile avec un fil de soie qu’elle fa-

brique elle-même. Ça lui prend entre 1 et 2 heures pour 

la tisser.  Quand elle termine sa toile, elle se cache et 

attend qu’un insecte se prenne dans sa toile. Une fois qu’un insecte est dans la 

toile, l’araignée se précipite pour le manger.  

 

 

 

 

 

Question 5 :  

 

Vrai ou faux  

 

VRAI 

 

La coquille de l’escargot est sa maison. Elle grandit en même temps que lui. Il 

vit la nuit et sort après la pluie. Il se nourrit de feuilles. Pendant l’hiver, il se 

cache dans sa coquille et s’endort.  

Contrairement à l’escargot, la limace n’a pas de coquille.   



Question 6 :  

 

Place les images en ordre. 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

L’histoire du papillon 

 

Il est difficile d’imaginer, en regardant une chenille, que celle-ci se 

transformera en papillon.  

 

D’abord, la femelle papillon pond des œufs sur une feuille.  

 

L’œuf éclot et c’est une petite chenille qui en sort. Elle mange des 

feuilles encore et encore !  

 

Une fois plus grosse, la chenille s’accroche à une branche, change de 

peau et mue. Par la suite, sa peau devient une chrysalide.  

 

Quelques jours plus tard, un papillon sort de la chrysalide. Ses ailes sont 

un peu mouillées et froissées. Il se laisse sécher au soleil.  



Question 7 : 

 

Vrai ou faux 

 

FAUX 

 

Il existe des milliers de coccinelles, environ 4000. Il en existe des rouges, des 

noirs et des jaunes. Certaines avec beaucoup de points, d’autres avec seulement 

2. Certaines ont même des rayures.  

Leurs coquilles servent à cacher les ailes fragiles.  

Les coccinelles sont très appréciées des agriculteurs. Elles se nourrissent essen-

tiellement de pucerons qui nuisent aux arbres et aux plantes.  

 

Question 8 : 

 

Choix de réponses :  

 

B) La libellule 

 

La libellule peut atteindre 60 km/h grâce à son corps allongé.  

Son principal ennemi est le poisson. Quand elle passe trop près des plans d’eau, 

elle risque de se faire dévorer.  

La libellule se nourrit principalement d’insectes qu’elle attrape en plein vol.  

 



Question 9 : 

 

Qui suis-je ? 

 

Le ver de terre 

 

Les vers de terre vivent dans des milieux humides; c’est pourquoi ils 

creusent plusieurs petits tunnels dans le sol. Ces tunnel sont très utiles 

car ils servent à aérer le sol.  

Après la pluie, on peut voir les vers sortir du gazon et même se balader 

sur le trottoir, mais attention, ils sont le festin des oiseaux et le soleil 

peut les sécher.   

 

 

Question 10 : 

 

C) Homard 

 

Le moustique pique pour se nourrir. Il a besoin de sang pour faire 

grossir ses œufs et les oiseaux en raffolent. 

Les puces vivent dans les poils des animaux. Elles peuvent faire de très 

grands bonds.  

Ils sont tous les deux des insectes. C’est le homard 

l’intrus, car il est un crustacé. 
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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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