
La métamorphose
Oeuf, chenille, chrysalide, le papillon change plusieurs fois de forme avant 
de s'envoler. Observons sa métamorphose.

De la chenille au papillon
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L'oeuf
Un jour à la fin du printemps, le papillon dépose ses œufs 
sur une feuille. Il peut en pondre plusieurs centaines. 

La chenille
Après quelques jours, une chenille 
minuscule va sortir de l'oeuf. 
Elle va alors dévorer toutes les feuilles 
qui sont autour d'elle. 
Quand elle est assez grosse, elle va se 
coller à une tige.
Pour ne pas se faire remarquer et manger 
par les oiseaux, les chenilles prennent la 
forme et la couleur des feuilles ou des 
tiges qui les entourent.  

La chrysalide
Accrochée à la tige, la chenille 
va tisser son cocon avec un 
petit fil de soie qu'elle 
fabrique elle-même. On dit 
qu'elle devient chrysalide.

Le papillon
Dans son cocon, la chrysalide se 
transforme en papillon. 
Une fois cette transformation terminée. Le 
papillon déchire le cocon, défroisse ses 
ailes, les fait sécher avant de s'envoler. 
Le papillon va se nourrir du liquide sucré 
des fleurs : le nectar. 



De la chenille au papillon
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'une histoire de papillon. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire sur la transformation des chenilles.

Il s’agit d’une recette de cuisine pour faire du pain.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 4.      Il y en a 5.           Il y en a 9.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 3 paragraphes     Il y a 5 paragraphes       Il y a 7 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Où le papillon pond-il ses œufs  ?
__________________________________________________________________________

5. Quand le papillon pond-il ses œufs   ?
__________________________________________________________________________

6. Qui est le principal ennemi des chenilles  ?
__________________________________________________________________________

7. Que mange la chenille lorsqu'elle sort de son œuf ?
__________________________________________________________________________
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7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Trouve un mot du texte. 

Le liquide sucré des fleurs s'appelle le ______________________________________

*Entoure la bonne réponse. 
9. Où la chrysalide se transforme-t-elle en papillon ?
 dans un cocon               Le texte ne le dit pas.             dans un chaperon   

*Relie.

10.
Chrysalide
Chenille
Œufs  

11. *Numérote dans l'ordre de la transformation.
 

Vrai Faux
Les chenilles mangent des insectes.
La chenille fabrique un cocon pour se transformer.
Le papillon trouve le nectar dans les fleurs.
La chenille pond ses œufs en hiver.
C'est le papillon qui se transforme en chenille.
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