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Indique le type de métamorphose subie par ces insectes.

La coccinelle est un insecte
à métamorphose :
 complète
 incomplète

La punaise du chou est un insecte
La jeune larve

à métamorphose :
 complète
 incomplète

La punaise adulte

La larve âgée
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Les œufs

Leçon n°7
Le$ ²insecte$ ²subissent ²une

. C’est ²la ²période de ²leur vie

qui correspond au ²passage de ²l’état de ²larve à ²l’²état adulte.
▪ Le ²papillon ²et ²l’abeille ²sont de$ ²insecte$ à
²larve ne ressemble ²pa$ à ²l’adulte.
▪ Certain$ ²insecte$ comme ²le criquet ²subissent ²une
: ²la larve ressemble à ²l’adulte ²en ²plu$ ²petit.

: ²la
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As-tu bien compris ?

Coche la bonne réponse pour répondre à chaque question.
⑤ Les ailes de papillons sont recouvertes :

 Papilloptères

 d’une peau colorée

 Coléoptères

 de plumes colorées

 Lépidoptères

 d’écailles colorées

② Les ailes et les 6 pattes sont fixées :

⑥ Les papillons de jour ont des antennes :

 sur la tête

 de formes variées

 sur le thorax

 terminées par une « massue »

 sur l’abdomen

 en forme de peigne

③ La majorité des papillons se nourrit :

⑦ Chez le papillon, la nymphe est appelée :

 du nectar des fleurs

 imago

 de pucerons

 chenille

 de la sève des arbres

 chrysalide

④ Les antennes du papillon servent à :

⑧ Le papillon « imago » signifie :

 voir et parler

 à l’âge adulte

 entendre et sentir

 à l’état de larve

 manger et boire

 à l’état d’œuf
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① Les papillons font partie des :
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