
Dans la fourmilière



Dans la fourmilière

La fourmi «trayeuse»
Elle tapote le corps d'un puceron 
pour recueillir une goutte de miellat*.

Une fourmi «nourrice»
Elle aide les fourmis à 
naître en brisant le cocon.

La fourmi «garde»
Elle envoie son poison sur 
une fourmi rouge étrangère.

La fourmi «intendante»
Elle dépose des graines dans 
une chambre pour l'hiver.

Les fourmis «transporteuses»
Elles ramènent le corps d'une 
sauterelle dans la fourmilière.

Les fourmis «esthéticiennes»
Elles font la toilette de la reine, la plus 
grosse des fourmis qui pond toute sa vie.

Une fourmi «nourrice»
Elle lèche les œufs que la 
reine vient de pondre.

Une fourmi «nourrice»
Elle nourrit les larves.

La fourmi «artisane»
Elle consolide un tunnel 
avec des brindilles.

Les fourmis 
«explo-
ratrices»
Elles 
s'échangent 
une goutte 
de 
nourriture.

Une fourmi «nourrice»
Elle sort les cocons au soleil.

*Le miellat : liquide sucré 
fabriqué par les pucerons 
et dont les fourmis se 
nourrissent.
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1. Ce texte ….

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

3. Qu'est-ce que le miellat ?

4. Quelle fourmi consolide un tunnel ?
 

5. Quelle est la plus grosse des fourmis ?

6. Quelles fourmis nettoient la reine  ?

Lexidata :                                         Dans la fourmilière         Groupe 36         Série 2

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

Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.

Le texte ne le dit pas.
C'est la fourmi nourrice. 
C'est la fourmi artisane.

C'est un liquide sucré fabriqué par les pucerons.
Le texte ne le dit pas.
C'est la maison des pucerons .

Le texte ne le dit pas.
C'est la fourmi nourrice. 
C'est la fourmi artisane.

Ce sont les fourmis artisanes.
Le texte ne le dit pas.
Ce sont les fourmis esthéticiennes.

7. La fourmi nourrice nourrit ...

8. Que fait la fourmi «garde» ?

9. Que fait la fourmi «intendante»  ?

10. Quel est le poids d'une reine fourmi  ?
 

11. Quelle fourmi pond toute sa vie  ?

12. Quelle fourmi aide les autres fourmis à naître  ?

les coccinelles .
les pucerons.
les larves.

Elle envoie du poison sur les ennemis.
Le texte ne le dit pas.
Elle nourrit les larves. 

Elle peut peser 1 kilo.
Le texte ne le dit pas. 
Elle peut peser 2 kilos.

Elle dépose des graines pour l'hiver.
Le texte ne le dit pas. 
Elle nourrit les larves.

C'est la fourmi trayeuse.
Le texte ne le dit pas.
C'est la reine. 

Le texte ne le dit pas.
C'est la reine.
C'est la fourmi artisane. 
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