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Le lucane cerf-volant

Reproduction : 
La larve du lucane cerf-volant prend 3 à 8 
ans pour se développer, elle est déposée 
au pied d'un arbre, elle se métamorphose 
(se transforme) à l'automne et apparaît au 
printemps.

Description :
Appartenant à la famille des 
lucanidés, le lucane cerf-volant 
est appelé ainsi en raison de 
ses mandibules imposantes qui 
ressemblent aux bois des 
grands cerfs. Le mâle se 
différencie aisément de la 
femelle grâce à ses attributs. 
Il n'hésitera pas à provoquer 
en duel, les autres mâles, dans 
de formidables joutes. Le 
lucane cerf-volant se rencontre 
de mai à août et ne vit pas 
plus de 3 à 4 mois. Il mesure 
entre 2 et 8 centimètres et ne 
pèse que quelques grammes.

Prédateurs :  
Les prédateurs du lucane cerf-volant 
sont les rapaces (faucons, buses...) et 
les corvidés (corbeaux, corneilles…).

Nourriture :
Se nourrissant de bois 
morts, le lucane cerf-volant 
affectionne les chênes et 
les châtaigniers.

Habitat :
Le lucane cerf-volant est un insecte assez 
commun en Europe et qui fréquente les 
forêts de feuillus.

mâle femelle
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*Coche la bonne réponse.

1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une histoire d’animal.  

C'est un bricolage d’animal.  

C'est un documentaire sur un animal.

*Entoure la bonne réponse.                           

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
    Il y a 3 paragraphes.         Il y a 4 paragraphes.        Il y a 5 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 2 illustrations.          Il y a 8 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quelle taille peut atteindre un lucane cerf-volant  ? 

______________________________________________________________________________

5. *Barre les affirmations fausses.

- Le lucane cerf-volant mâle est identique à sa femelle. 
- Le lucane cerf-volant peut vivre 10 ans.
- Le lucane cerf-volant se nourrit de bois mort. 
- Le lucane cerf-volant pèse 1 kilo. 

Le lucane cerf-volant
Prénom : _________________________________________       



*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quelle est la durée de vie d’un lucane cerf-volant ?

________________________________________________________________________________________________________

*Entoure les bonnes réponses.

7. De quoi se nourrit le lucane cerf-volant  ?
        du bois de châtaigner    de glands     du bois de chêne      de poissons         
                  

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

«  … elle se transforme à l'automne et apparaît au printemps. »

« … elle se __________________________ à l'automne et apparaît au printemps. »

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

*Ecris en faisant une phrase.
10. A quelle famille appartient le lucane cerf-volant ?

_____________________________________________________________________________  .
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Vrai Faux
Le lucane cerf-volant ne pèse que quelques grammes. 
La corneille est un prédateur du lucane cerf-volant.   
Le lucane cerf-volant mesure 50 centimètres. 
Le lapin est un prédateur du lucane cerf-volant.   
Le lucane cerf-volant se nourrit de poissons.
La larve du lucane met entre 3 et 8 ans  pour se développer.
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