
LA FOLLE JOURNEE DE CELESTE  
EXPLOITATION  

 
1. 1. 1. 1. Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    ::::    Céleste est un papillon….Céleste est un papillon….Céleste est un papillon….Céleste est un papillon….    
 
 
2. Quel est le problème de Céleste2. Quel est le problème de Céleste2. Quel est le problème de Céleste2. Quel est le problème de Céleste    ????    

 
3. Cherche dans le texte, les insectes 3. Cherche dans le texte, les insectes 3. Cherche dans le texte, les insectes 3. Cherche dans le texte, les insectes butineurs quibutineurs quibutineurs quibutineurs qui empêchent  empêchent  empêchent  empêchent 
Céleste de butinerCéleste de butinerCéleste de butinerCéleste de butiner : Ecris-les dans ce tableau : 
  
  
  
4.4.4.4. Dans le texte ci Dans le texte ci Dans le texte ci Dans le texte ci----dessous, surligne le vrai nom du papillon, où il dessous, surligne le vrai nom du papillon, où il dessous, surligne le vrai nom du papillon, où il dessous, surligne le vrai nom du papillon, où il 
vit et le nom de la plante mangée par la chenille de Céleste.vit et le nom de la plante mangée par la chenille de Céleste.vit et le nom de la plante mangée par la chenille de Céleste.vit et le nom de la plante mangée par la chenille de Céleste.    

LA FOLLE JOURNEE DE CELESTE  
EXPLOITATION  

 
1. Qui a attrapé Céleste1. Qui a attrapé Céleste1. Qui a attrapé Céleste1. Qui a attrapé Céleste    ????    

 
2. Céleste a enfin trouvé une fl2. Céleste a enfin trouvé une fl2. Céleste a enfin trouvé une fl2. Céleste a enfin trouvé une fleur à butiner. Trouve son nomeur à butiner. Trouve son nomeur à butiner. Trouve son nomeur à butiner. Trouve son nom    ::::    

 
3. Où s’endort Céleste3. Où s’endort Céleste3. Où s’endort Céleste3. Où s’endort Céleste    ???? Colorie la bonne réponse Colorie la bonne réponse Colorie la bonne réponse Colorie la bonne réponse    ::::    
    
    
4.4.4.4. Avec quelle partie de son corps, le papillon butine Avec quelle partie de son corps, le papillon butine Avec quelle partie de son corps, le papillon butine Avec quelle partie de son corps, le papillon butine----tttt----ilililil    ????    

 
5. Sur le dessin ci5. Sur le dessin ci5. Sur le dessin ci5. Sur le dessin ci----dessous, dessous, dessous, dessous, colorie en JAUNE cette partiecolorie en JAUNE cette partiecolorie en JAUNE cette partiecolorie en JAUNE cette partie (pour  (pour  (pour  (pour 
butiner)butiner)butiner)butiner)    

    
 

1 

bleu : couleur de ciel jaune : couleur de soleil 

Céleste, le héros de cette histoire est « un azuré bleu 

céleste », un papillon qui s’appelle Lysandra bellargus. 

Le mâle a les ailes d’un bleu azur qui étincellent au soleil, ce 

qui attire les femelles. 

L’azuré bleu céleste est un papillon protégé que l’on trouve 

dans toute l’Europe de mai à septembre. On ne le trouve 

que dans les prairies et les garrigues car sa petite chenille ne 

se nourrit  que d’une seule plante qui ne pousse que dans ces 

endroits là: l’hippocrépide à toupet. 

2 

Sur du thym Sur des fleurs jaunes Sur de la lavande 


