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Biologie - S.V.T.

Le papillon

Le papillon fait partie de la famille des insectes. Il a 
une tête, un thorax et un abdomen.

Les papillons ont besoin de chaleur pour 
que leurs organes fonctionnent correcte-
ment. Quand il fait froid, ils se reposent. 
Ils ne mangent pas pour grandir mais 
pour réchauffer leur corps. La chaleur 
c‘est de l‘énergie dont le corps à besoin 
pour travailler. Les papillons aspirent le 
liquide sucré (le nectar) des fl eurs. Ils 
utilisent pour cela une trompe.

Comment les papillons trouvent-ils 
leurs partenaires ?

Durée de vie d‘un papillon ?
La durée de vie des papillons est très variable. Elle est de quelques semaines, 
voire même de quelques jours pour certaines espèces. C‘est le cas du Bombix 
du mûrier (bombyx mori), qui vit très peu de temps, si peu de temps qu‘il ne 
se nourrit même pas lorsqu‘il est adulte. En revanche, d‘autres espèces 
vivent beaucoup plus longtemps, en particulier celles qui hibernent en forme 
adulte. comme par ex les „Tigre“ et „Corneille“, qui peuvent atteindre de 
neuf mois à un an.

Le plus important dans la vie d‘un papil-
lon est de trouver un partenaire pour 
s‘accoupler. Ils se retrouvent grâce à 
leurs couleurs. Après accouplement, la 
femelle pond des oeufs. De chaque oeuf 
éclot une chenille. Celle-ci mange et se 
développe en permanence. Elle fi nira de 
grandir lorsqu‘elle sera assez grande 
pour se transformer en papillon. Lors-
que les larves sont complètement déve-
loppées, elles transforment en nymphe. 
Dans la chrysalide le papillon termine de 
se développer.




