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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

De la chenille au papillon -
Comment hivernent les papillons ?

Normalement, la plupart des papillons meurent avec les 1ers froids. Par contre ils laissent 

 ou des petites  .

Certains se transforment en   . Ils se camouflent 
  en feuille ou en tige.

Enfin certains, mais très rares, passent l‘hiver sous forme de  , comme par exemple le 
„Robert-le-Diable“. 
TOUT SAVOIR SUR „ROBERT-le-DIABLE : (Tu trouveras également de l‘aide pour complé-
ter les „trous“ ci-dessus)

1. Le camouflage pour l‘hiver : Peux-tu le trouver ?
 Il est assis sur la branche supérieure !

2. Au printemps, il se cherche un/une partenaire afin de 
s‘accoupler.

3. Peu après, elle pond un ou deux ou trois ou quatre..... oeufs...

4. Desquels sortirant des petites chenilles !

qui mangent... mangent... et mangent.

5. Ci-dessous tu peux voir la chrysalide,
 dans laquelle se passe la métamorphose. De la chrysalide ...

 6. ... sortira „Robert-le-Diable“ ou 
  „C-blanc“ ! 
 Il doit son nom à la marque blanche en 
 forme de c au revers 
 des ailes postérieures.
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Pour les experts, petite énigme sur les papillons !

Il suffi t de remplir la lettre des cases vides. Tu les reportes au bon endroit dans les cases au bas 
de la page et tu trouveras le nom d‘un superbe papillon mais que malheureusement on ne voit que 
très rarement.Son autre nom est le Machaon !

Les        APILLO         S aiment pondre leurs oeufs sur les         RT I        S..
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Feuille pédagogique

Les solutions pour les
feuilles pédagogiques

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr


