
La coccinelle 
Livre de découverte du monde 

Pr nom : _______________________________é



1- Dessine une coccinelle  



2-  Je  remets  dans  l'ordre  le  cycle  de  vie  de  la 
coccinelle et je l gende les diff rentes tapesé é é .



 

Les ufsœ La larve La chrysalide
La nymphe  

La coccinelle 



3- Les ufsœ  

 

La coccinelle pond des ufs de formeœ  

ovale . 

Au bout de quelques jours , les ufsœ  

closent. é

OEUFS JOURS COCCINELLE OVALE



3- LES OEUFS

LA COCCINELLE POND DES OEUFS DE 

FORME OVALE .

AU BOUT DE QUELQUES JOURS, LES OEUFS 

ECLOSENT.

OEUFS JOURS COCCINELLE OVALE



4 – Les larves 

Range les larves de coccinelles de la plus petite  la plusà  
grande. 

1 2 3 4

Les  larves  de  coccinelles  sortent  des  ufs  apr sœ è  

quelques jours.

Une nouvelle larve appara t apr s chaque mue. Il y a 4î è  

larves en tout. 



4 – Les larves 

Range les larves de coccinelles de la plus petite  la plusà  
grande. 

1 2 3 4

Les  larves  de  coccinelles  sortent  des  ufs  apr sœ è  

quelques jours.

Une nouvelle larve appara t apr s chaque mue. Il y a 4î è  

larves en tout. 



5- Les nymphes

Compl te le texte. è

  

La derni re larve se transforme en une _________.è

La nymphe ne bouge pas, elle est ____________ .

Dans quelques jours, les nymphes vont se transformer en 

_____________. 

coccinelles immobile nymphe



6 – Les coccinelles 

  

La coccinelle adulte sort de la nymphe.

Les t ches noires qui sont sur ses ailes apparaissent apr sâ è  

quelques heures. 

Les ailes des coccinelles s'appellent des lytresé . 



 Date : Pr nom : é

Consigne :  Je dessine autant  de points  sur l' lytre  deé  

droite que sur l' lytre de gauche. é



 Date : Pr nom : é

Consigne :  Je dessine autant  de points  sur l' lytre  deé  

droite que sur l' lytre de gauche. é



 Date : Pr nom : é

Consigne :  Je dessine autant  de points  sur l' lytre  deé  

droite que sur l' lytre de gauche. é



 Date : Pr nom : é

Consigne : Colle le nombre de gommettes demand . é



Date : Pr nom : é

Consigne : Je colorie autant de coccinelles demand es.é

5



Date : Pr nom : é

Consigne : Je colorie autant de coccinelles demand es.é

2

3



Date : Pr nom : é

Consigne : Je colorie autant de coccinelles demand es.é

2

1

3



Date : Prénom : 

Consigne :  Je  colorie  les  cases  dans  lesquelles  se  trouvent  la  constellation 
correspondant au nombre 5.



Date : Prénom

Consigne : Je colorie les cases dans lesquelles se trouvent la constellation 
correspondant au nombre 5.


