Les insectes

Fiche 4

La maman de Lépido n’a pas pondu ses œufs sur
n’importe quelle plante : elle a choisi une plante qui
servirait de nourriture à ses petits.
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La chenille mange beaucoup.

Ainsi, lorsque Lépido est sorti de son œuf, la petite chenille s’est mise
immédiatement au travail : elle a mangé, mangé, et encore mangé…
Que mange la chenille ?

La chenille mange de$ ²feuille$.
Comment la chenille fait-elle pour trouver les bonnes feuilles ?

La chenille n’a ²pa$ ²besoin de chercher ²sa nourriture car ²le
²papillon ²femelle ²pond ²se$ œuf$ ²sur ²le$ ²bonne$ ²feuille$.
Toutes les chenilles ne mangent pas
les mêmes feuilles.
Chaque espèce a ses préférences.
De quelle espèce sont les larves que
nous élevons en classe ?

Ce ²sont de$ ²larve$ de Bombyx Eri.
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Que mangent-elles ?

Elle$ mangent de$ ²feuille$ de ²troène.
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La chenille grossit.

Lépido a mangé tant et si bien qu’il a vite grossi.
Après quelques jours, sa peau, qui ne pouvait
pas grandir, est devenue trop petite. Il a dû s’en débarrasser. On
appelle cela la mue. Durant sa croissance, Lépido va muer 4 ou 5 fois.
Pourquoi la chenille grossit-elle vite ?

La chenille grossit vite car ²elle mange ²beaucoup.
Pourquoi la chenille est-elle obligée de muer ?

2ème mue

Leçon n°3
La chenille mange ²beaucoup, donc ²elle grossit vite. Quand ²sa ²peau
devient ²trop ²petite, ²elle ²$’en débarrasse. On dit qu’²elle mue.
La chenille mue ²plusieur$ ²foi$.

www.lutinbazar.fr

La chenille mue quand ²sa ²peau devient ²trop ²petite.
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