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Activité n°1
A quoi sert la fleur pour la plante ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Replace les mots suivants sur le schéma de cette fleur :
sépale, pédoncule, étamine, pétale et pistil.

En recherchant dans un dictionnaire, réponds à ces deux questions :
Comment s’appelle l’ensemble des pétales : ...................................................................................

Comment s’appelle l’ensemble des sépales : ..................................................................................

En quoi se transforme la fleur, après avoir été fécondée ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

La plante a besoin d’une intervention extérieure pour pouvoir se reproduire. Sur qui 
peut-elle compter ? Coche les bonnes réponses :

o le facteur o le vent o l’eau

o le papillon o elle se débrouille seule

o le conifère

o le sanglier
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En regardant ces photos, explique comment les fleurs arrivent à attirer les animaux 
vers elles.
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Mais, sur ces photos, il manque un moyen d’attirer les animaux. Lequel ?
............................................................................................................................................................................................................
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Activité n°2
Rappelle-toi ! Quand tu te promènes au milieu d’un pré, quels animaux vois-tu le plus 
souvent posés sur les fleurs ? Cites-en plusieurs :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

De quelle famille font-ils partie ? Raye les mauvaises réponses :
Mammifères oiseaux insectes amphibiens reptiles

Replace les différents mots sur le schéma : 
antennes, thorax, pattes, abdomen, ailes, tête, yeux, dard.

Quand on regarde ce schéma, quels sont les éléments qui permettent de dire avec 
certitude qu’il s’agit d’un insecte ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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Retrouve le chemin de la pollinisation (en numérotant les dessins pour les remettre 
dans l’ordre).
1. Dès que la température se réchauffe, je me dirige vers une première fleur.

2. Je me pose sur une fleur pour en sucer le nectar et je me charge ainsi de pollen.

3. Puis je m’envole vers une autre fleur

4. Et le pollen qui était resté sur mon corps tombe en fécondant la fleur

Relie à la bonne définition :
     le nom que l’on donne à certaines fleurs
La pollinisation c’est    le transport du miel par les abeilles
     le transport du pollen d’une fleur à une autre
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Activité n°3
Tu vas découvrir l’histoire d’un papillon extraordinaire : l’Azuré du serpolet.

Petit rappel :

Replace les mots en face des flèches pour reconstituer le cycle de vie du papillon.
Métamorphose, éclosion, ponte et mue.

Au départ, il faut que la chenille mange pour se développer. Mais de quoi se nourrit-elle ?  
Coche la bonne réponse.
o de Pissenlit   o de petits insectes   o de serpolet

Oeuf

Chenille

Chrysalide

Papillon
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Normalement, après que la chenille se soit développée, elle ................................... pour devenir la chrysalide. 
Pour l’Azuré du serpolet, ce n’est pas çà du tout !

Pour découvrir son histoire, remets les phrases suivantes dans le bon ordre.
A Au cours de son développement, elle se laisse tomber au sol.

B Dans la fourmilière, la chenille se nourrit d’oeufs et de larves de fourmis.

C En juillet, le papillon se métamorphose et sort de la fourmilière.

D La fourmi boit ce miellat et en redemande.

E Quand elle commence son développement au mois d’août , la chenille se cache dans l’origan ou le serpolet.

F La chenille passe l’hiver dans la fourmilière et se transforme en chrysalide au début de l’été.

G Dès que la fourmi rousse Myrmica sabuleti la palpe avec ses antennes, la chenille produit du miellat.

H Elle mange des bourgeons.

I Lorsque la chenille se redresse, la fourmi la prend avec ses mandibules et l’emmène dans la fourmilière.

............................................................................................................................................................................................................
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Activité n°4
Les scientifiques ont classé les fourmis avec d’autres insectes, mais lesquels ? Coche 
la bonne réponse.
o les papillons   o les mouches   o les abeilles et les guêpes

Ces insectes vivent en formant de grandes familles, qu’on appelle une .....................................................
Pour les fourmis, elle porte le nom de.....................................................
Pour les abeilles et les guêpes, on parle de l’..................................................

D’après toi, si on essaye de compter toutes les fourmis présentes sur la planète, 
combien sont-elles ?
o entre 100 et 1 000                          o entre 1 000 et un milliard                   o beaucoup plus d’un milliard

La fourmilière est une sorte de grande maison, comportant plusieurs pièces. Replace 
les numéros de chaque texte au bon endroit dans le schéma.
1. Les fourmis utilisent très fréquemment une souche d’arbre pour commencer à construire la fourmilière.

2. La fourmilière ressemble à une sorte de dôme qui est exposé le plus possible à la chaleur du soleil. Il est composé de brindilles 
et de terre.

3. Les fourmis ont fabriqué plusieurs entrées qui leur permettent de circuler facilement.

4. Il existe de petites cheminées qui permettent d’aérer certaines pièces.

5. Les soldats se tiennent en salle de garde, prêts à attaquer les intrus avec de l’acide formique.

6. Une pièce sert à déposer la nourriture (graine, insectes) : le garde-manger.
7. Les fourmis ont l’habitude de traire les pucerons pour récupérer leur miellat.

8. La reine se trouve gardée dans la loge royale. Elle pond des oeufs quand la fourmilière en a besoin.

9. Les larves se trouvent dans une nurserie où les ouvrières les nourrissent et les lèchent. Elles changent plusieurs fois de 
peau (mue).

10. En hiver, les fourmis se dirigent dans une salle d’hivernage qui se trouve en profondeur pour garder de la chaleur. Plus 
rien ne bouge.



Les plantes à fleurs et insectes

Les gorges de la Loire

9

Il existe différents types de fourmis. Chacune d’elles a un travail bien précis à assurer. 
Relie chaque fourmi à sa mission.

Princesse    Elle cherche un endroit pour fonder la fourmilière et enlève ses ailes qui ne   
     servent plus. Puis elle pond des oeufs.

Ouvrières    Les larves se métamorphosent en fourmis adultes.

Soldats     Ces petites fourmis ailées fécondent une grande fourmi également ailée   
     pendant le vol nuptial.

Reine     Cette grande fourmi ailée part d’une fourmilière pour fonder la sienne.

Mâles     Les fourmis aux mandibules développées vont défendre la fourmilière.

Imago     Les fourmis de petite taille organisent la vie de la fourmilière en se partageant  
     les différents travaux.


