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La libellule

Le réveil
La libellule est l'une des plus anciennes 
espèces sur Terre. Pendant l'hiver, elle se 
développe dans l'eau sous forme de larve. 
Au printemps elle va pouvoir sortir de l'eau 
et s'envoler. 
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Rapide !
La libellule vit autour des points d'eau, (mares, étangs et rivières). 
Elle peut atteindre 90 kilomètres à l'heure. Elle se nourrit d'insectes 
volants comme les mouches et les papillons. Ses ennemis sont les 
crapauds, les oiseaux et les araignées.

Les œufs !
La libellule pond ses œufs dans l'eau. Ils vont 
s'accrocher à des feuilles ou à des tiges de 
plantes aquatiques. Ces centaines d'œufs 
donneront naissance à des larves et, bientôt à de 
nouvelles libellules. La libellule peut vivre environ 
6 mois.

Description
La libellule mesure entre 3 et 10 centimètres. Ses yeux sont énormes, 
ils sont plus gros que sa tête. Elle possède quatre ailes transparentes 
qu'elle ne peut pas replier, contrairement à sa cousine la demoiselle.

une demoiselle

une libellule
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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

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

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

5.  Combien la libellule a-t-elle d'ailes ?

6. Quel peut être le poids d'une libellule ?

Lexidata :                                    La libellule                    Groupe 51         Série 2

donne des informations.
raconte une histoire.
fait faire une recette de cuisine.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 1 mot dans le titre.

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

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.

Elle a 2 ailes.
Le texte ne le dit pas.
Elle a 4 ailes.

Elle peut peser 80 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut peser 2 kilos.

7. La libellule peut mesurer  ...

8. Où vivent les libellules ?

9. Quelle vitesse la libellule peut-elle atteindre ?

10. Jusqu'à quel âge peut vivre une libellule ?

11.  Quelle est la différence entre la demoiselle et la 
libellule ? 

12.  De quoi se nourrit la libellule ?

1 mètre.
10 centimètres.
3 mètres.

Elles vivent près de points d'eau.
Le texte ne le dit pas.
Elles vivent sous la terre.

Elle peut vivre 10 ans. 
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre 6 mois.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut atteindre 10 kilomètres à l'heure.
Elle peut atteindre 90 kilomètres à l'heure.

La demoiselle ne peut pas replier ses ailes. 
La demoiselle peut replier ses ailes. 
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle se nourrit d'oiseaux
Elle se nourrit d'insectes.
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