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La mygale à pattes rouges
Description :
La mygale à pattes rouges, aussi appelée mygale mexicaine ou encore 
mygale de Smith, possède, comme toutes les araignées, 8 longues pattes. 
Elles sont velues, (c'est-à-dire qu'elles sont recouvertes de poils). 
Son corps mesure entre 4 et 8 centimètres pour une envergure de 17 à 18 
centimètres avec les pattes. Même si la mygale à pattes rouges possède 8 
yeux, elle ne voit pas très bien. Elle s'oriente et repère ses proies, grâce 
aux vibrations du sol.
Devant sa bouche, la mygale à pattes 
rouges possède 2 crochets qui lui 
permettent d'injecter du venin en mordant 
ses proies. Le venin de la mygale à pattes 
rouges n'est pas mortel pour l'homme.

Lieu de vie :
La mygale à pattes rouges est une araignée au tempérament calme qui vit 
dans les forêts tropicales et les savanes du Mexique. 

Durée de vie :
La mygale à pattes rouges peut vivre 
entre 15 et 20 ans pour la femelle et 
environ 10 ans pour le mâle.

Nourriture :
La mygale à pattes rouges est carnivore : elle 
se nourrit  d'insectes, d'araignées, de petits 
rongeurs et de petits lézards.

Reproduction :
La femelle construit un cocon dans lequel elle pond 300 à 1.000 oeufs. 
Les petits s'y développent pendant 8 à 11 semaines puis partent vivre leur vie.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 5 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.    
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.  

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ?

Il y a 5 mots dans le titre. 
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.

4. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 3 paragraphes dans ce texte.
Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

5. Combien les araignées 
ont-elles de pattes  ? 

6. Quel est le poids de la 
mygale à pattes rouges  ?

7. Combien la femelle de la 
mygale à pattes rouges 
peut-elle pondre d'oeufs  ?
8. Où la mygale à pattes 
rouges vit-elle  ? 

9. Combien la mygale à 
pattes rouges a-t-elle 
d'yeux  ? 
10. Comment la mygale à 
pattes rouges tue-t-elle ses 
proies  ?

Elle peut peser 5 grammes.
Elle peut peser 10 kilos.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
entre 3 et 10 oeufs
entre 300 et 1000 œufs

Elle vit au Mexique. 
Elle vit en France et en Suisse.
Le texte ne le dit pas.

Elle en a 8.
Elle en a 6.
Elle en a 4.

Le texte ne le dit pas
en les mordant avec ses 2 crochets
en les piquant avec ses pattes poilues

Le texte ne le dit pas.
Elles ont 8 pattes.
Elles ont 6 pattes. 
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