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Le gendarme

Reproduction : 
La femelle pond de 50 à 70 œufs noirs ou 
blancs et les dépose au printemps dans de 
petits terriers. Les œufs éclosent en mai, 
pour laisser apparaître  des larves qui 
deviendront adultes au début de l'hiver.

Description :
Le gendarme, appelé également 
soldat ou pyrrhocore est un 
insecte de la même famille que la 
punaise. Il mesure environ une 
dizaine de millimètres et pèse 
moins d’un gramme. Le gendarme, 
dont la carapace  rouge et noir 
fait penser à un masque,  se 
rencontre souvent en groupes de 
plusieurs dizaines d'individus. Il est 
très utile dans le jardin, pour 
chasser les parasites  et 
contribuer à la décomposition des 
végétaux.

Nourriture :
Le gendarme est un insecte piqueur et 
suceur qui adore les fleurs de mauves, 
les hibiscus, les tilleuls et les roses 
trémières.

Habitat :
Le gendarme est très répandu 
en Europe, on le retrouve 
surtout dans les jardins .

Prédateurs :  
Les prédateurs du gendarme sont les 
guêpes, les frelons et certains oiseaux. Il 
ne vit qu’une seule saison.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage.    

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

Il y a 3 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la durée de 
vie du gendarme  ?

dans le paragraphe «  Prédateurs » 
dans le paragraphe « Reproduction »
dans le paragraphe « Description »

5. Quel est l’autre nom du 
gendarme ?

6. Combien d’œufs le 
gendarme pond-il  ? 

7. Où vit principalement le 
gendarme ?

8. Combien de temps le 
gendarme peut-il vivre ? 

9. Qui est le plus gros chez 
le gendarme, le mâle ou la 
femelle ? 
10. Quelle est la grandeur 
du gendarme  ?

Il pond entre 10 et 15 oeufs.
Le texte ne le dit pas.
Il pond entre 50 et 70 œufs.

Il Il vit principalement dans les jardins. 
Il vit principalement dans les rivières.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il vit le temps d’une saison.
Il peut vivre environ 2 ans.

Le texte ne le dit pas.
Le mâle est plus gros que la femelle. 
Le mâle est moins gros que la femelle.

Il mesure environ 10 centimètres.
Le texte ne le dit pas.
Il mesure moins de 10 millimètres. 

Le texte ne le dit pas.
la coccinelle
le soldat

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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