
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Le monde des insectes 
 

Compétence 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 
résumer, répondre à des questions sur ce texte). 
- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 
multimédia). 
 
Objectifs 
� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 
� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 
légende, illustration…). 
� Avoir quelques connaissances sur les insectes. 
 
Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 
difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 
d’aide à un camarade). 
○ L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés qui font varier le nombre de 
questions de chaque exercice. Le but est que les élèves plus lents ou plus en difficulté 
aient malgré tout accès à toutes les formes d’exercices. 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Quelles sont les trois grandes parties du corps des insectes ? 
b) Cite deux exemples d’insectes « piqueurs-suceurs ». 
c) Pourquoi dit-on que les termites sont les ennemis de l’homme ? 
 
2 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, parmi les 
cinq suivants :  
mandibule / sève / salive 
 
d) Liquide qui circule dans les végétaux et qui les nourrit. 
e) Partie de la bouche de certains insectes qui permet de broyer la nourriture. 
f) Liquide qui se forme dans la bouche des animaux et des humains. 
 
3 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page où tu as 
trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de copier les phrases). 
 
Ex : Le taon femelle se nourrit du sang des animaux. � Vrai (page 20). 
 
g) Les mouches possèdent deux paires d’ailes. 
h) Un insecte n’a pas d’os.



4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas d’effacer 
à la fin). 
 
1. Nid des termites. 
2. Animal qui tisse une toile pour piéger ses proies. 
3. Partie du corps de l’insecte qui se trouve entre la tête et l’abdomen. 
4. Groupe d’insectes qui se déplacent ensemble, en grand nombre. 
5. Liquide sucré produit par les fleurs. 
6. Pointe, aiguillon chez certains insectes comme l’abeille. 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Quelles sont les trois grandes parties du corps des insectes ? 
b) Cite deux exemples d’insectes « piqueurs-suceurs ». 
c) Pourquoi dit-on que les termites sont les ennemis de l’homme ? 
d) Pourquoi les mouches peuvent-elles marcher la tête en bas ? 
 
2 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, parmi les 
cinq suivants :  
mandibule / sève / colonie / chenille / salive 
 
e) Rassemblement d’insectes de même espèce. 
f) Liquide qui circule dans les végétaux et qui les nourrit. 
g) Partie de la bouche de certains insectes qui permet de broyer la nourriture. 
h) Liquide qui se forme dans la bouche des animaux et des humains. 
i) Larve de papillon. 
 
3 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page où tu as 
trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de copier les phrases). 
 
Ex : Le taon femelle se nourrit du sang des animaux. � Vrai (page 20). 
 
j) Les mouches possèdent deux paires d’ailes. 
k) Un insecte n’a pas d’os. 
l) Le bombyx du mûrier est un papillon. 



4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas d’effacer 
à la fin). 
 
1. Nid des termites. 
2. Animal qui tisse une toile pour piéger ses proies. 
3. Partie du corps de l’insecte qui se trouve entre la tête et l’abdomen. 
4. Groupe d’insectes qui se déplacent ensemble, en grand nombre. 
5. Liquide sucré produit par les fleurs. 
6. Pointe, aiguillon chez certains insectes comme l’abeille. 
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Le monde des insectes 

Corrigé 
1. a) Les trois grandes parties du corps des insectes sont 

la tête, le thorax et l’abdomen. 
b) Les insectes « piqueurs-suceurs » sont : le 
moustique, la punaise ou la cigale. 

 c) Les termites sont les ennemis de l’homme car elles 
 mangent et dévastent les maisons en bois. 
2. d) sève  

e) mandibule 
 f) salive 
3. g) Faux (page 20). 
 h) Vrai (page 5). 
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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