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Insecte Alimentation Milieu de vie
Pourquoi est-ce que  

je vis dans ce milieu ?

Doryphore adulte

Libellule adulte

Mante adulte

Larve de lucane  
cerf volant

Chenille de piéride  
du chou

Fourmi des bois adulte

Un insecte : son milieu, son alimentation. En t’aidant des cartes d’identité de la page 2,  
place chaque vignette de la page 3 dans le tableau ci-dessous.

Où vivent les insectes ?
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Le doryphore est très répandu  
dans les potagers. 

La femelle pond ses œufs sous  
les feuilles de pommes de terre.

La larve et l’adulte se nourrissent 
tous les deux des feuilles de 
pommes de terre.

Le doryphore
adulte

larve

L’adulte vole souvent au-dessus  
des mares. Il se nourrit d’insectes 
qu’il attrape au vol.

La femelle pond ses œufs dans  
les tiges des plantes aquatiques  
ou dans l’eau. 

La larve vit au fond de l’eau  
et se nourrit d’animaux aquatiques 
(insectes, crustacés)…

La libellule
adulte

larve

La mante religieuse se camoufle dans 
les prairies ou les hautes herbes.

La larve et l’adulte possèdent des 
pattes avant couvertes d’épines afin 
de capturer leurs proies (criquet, 
grillon…).

La femelle rassemble ses œufs dans 
un petit sac (oothèque) qu’elle colle 
sur un support (pierre, tige…).

La mante  
religieuseadulte

larve

Cartes d’identité 

L’adulte vole le soir. Il vit surtout 
dans les forêts où il se nourrit de la 
sève des arbres.

La larve se développe dans les 
racines des vieux arbres. Elle se 
nourrit du bois mort.

Le lucane 
cerf-volantadulte

larve

La piéride du chou est un papillon. 
Elle vit surtout dans les jardins,  
les potagers ou les prairies fleuries. 
Pour se nourrir, elle butine le nectar 
des fleurs. 

La femelle pond ses œufs sous  
les feuilles de chou. Dès leur 
naissance, les chenilles se 
nourrissent des feuilles de chou.

La piéride 
du chou

larve

Les fourmis rousses des bois  
fabriquent leur fourmilière avec  
de la terre et des brindilles,  
dans les forêts ou sur le bord  
des routes et des chemins. 

Ces fourmis sont omnivores.  
Elles se nourrissent surtout  
d’insectes, de fruits et du miellat 
des pucerons. 

La fourmi rousse 
des bois                      adulte

larve

adulte
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Nourriture (images à découper) 

Milieu de vie (mots à découper) 

Forêt Mare Potager

Prairie Forêt Potager

Chou Bois mort Mouche

Miellat sécrété  
par un puceron

Grillon Pied de pommes  
de terre


