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Biologie - SVT
Qu‘est ce rampe ici ? Des insectes !

Définition :
Du latin „insecta“. Petit animal invertébré, au corps formé 
de segments et recouvert de cuticule. Leur tête porte une 
paire d‘antennes et leur thorax trois paires de pattes. La 
plupart sont ovipares. Tous les insectes ont un chose en 
commun : leur corps est formé de 3 segments :  
-> la tête
-> le thorax
-> l‘abdomen

abdomen

thorax

tête

Caractéristiques des insectes :

Mets les titres aux textes : 
l‘abdomen, le thorax, la respiration, la carapace, la tête

Elle est le premier grand segment. Elle se compose d‘une capsule 
céphalique qui porte les organes de la vision (yeux composés 
et éventuellement ocelles) ainsi que plusieurs paires d‘appendices, c‘est-à-dire une seule paire 
d‘antennes et les pièces buccales 

C‘est la deuxième section du corps, située entre la tête et l‘abdomen.
Il comprend tous les éléments dont l‘insecte a besoin pour se mouvoir : 3 paires de pattes et 1 ou 
2 paires d‘ailes. C‘est à ses 6 pattes qu‘on reconnait un insecte !

Il contient les tripes de l‘insecte mais également les organes reproducteurs et le coeur !

Un autre élément que les insectes ont en commun, c‘est la carapace faite dans un matériau appelé 
chitine. Il est pour ainsi dire le squelette des insectes. Elle ne grandit pas avec l‘animal ce qui fait 
que les insectes doivent, de temps en temps, muer ! 

Même la respiration fonctionne autrement que chez nous : 
Le corps d‘un insecte est traversé par de nombreux petits 
tubes, les trachées. Ils sont reliés par de petits trous dans la 
chitine avec le monde extérieur et permettent à l‘organisme 
d‘être alimenté en oxygène
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Biologie - SVT
Les différents espèces : 
Il existe plus d‘1 millions d‘espèces d‘insectes différentes de par le Monde.
Quelques exemples : il existe env. 400.000 espèces de coléoptères, env. 150.000 espèces de 
papillons, env. 40.000 espèces de punaises, env. 15.000 différents types de poux, presque 5.000 
espèces différentes de libellules, env. 2.000 espèces de puces, ...

Le rôle des insectes : 
Complète les phrases avec les mots suivants : composter, „traitement des ordures“, miel, polliniser

Il n‘y a que très peu d‘insectes qui sont considérés comme bel animal, comme par ex. les papillons. 
La plupart des autres espèces d‘insectes évoquent le dégoût chez beaucoup de personnes, même 
s‘ils sont des animaux très utiles !

-> Les insectes   une grande partie des plantes sauvages. Sans les insectes, il n‘y 
aurait de loin, ni autant de plantes différentes mais également pas autant d‘animaux vertébrés 
car ces derniers se nourrissent exclusivement que de ces plantes. 

-> Vous aidez, avec vos feuilles et déchets de jardin, à                                et à régénérer la terre. 
-> Les abeilles produisent du    .
-> Les insectes sont également responsables du   . 

Ils veillent à ce que les petits animaux morts soient enfuis sous la terre pour 
ainsi se décomposer. 
(c‘est le cas du nécrophore par ex. )

Petits jeux pour les petits futés +!

1. Nous cherchons un segment du corps de l‘insecte ...
2. Un organe que nous trouvons dans l‘abdomen ...
3. Combien de pattes ont les insectes ?
4. Quel est le matériau de la carapace ?
5. Elles servent à sentir et à tâter....

REPONSE : 
Nous la construisons pour les insectes

1.
2.
3.

4.
5.


