
Savez-vous qui fait du 

bruit le soir? 

C’est le grillon. Dans ce 

texte, je vais vous parler 

de l’anatomie du grillon, 

de son habitat, de son 

alimentation et de son 

cycle de vie. 

 



 

 

 

  

 

 
  

Le grillon peut être noir ou brun. Il mesure plus de 

 13 mm de long. Sa tête porte de longues antennes fines, 

deux yeux composés et des pièces buccales de type 

broyeur comportant de puissantes mandibules. Le thorax 

porte les organes de locomotion soit trois paires de pat-

tes et deux paires d’ailes très nervurées. Les ailes anté-

rieures sont plutôt coriaces elle servent d’étui de protec-

tion aux ailes postérieures.  

 



Le grillon vit normalement dans les maisons. On le 

retrouve souvent là où il fait chaud comme dans 

les canaux, les stations, derrière le radiateur (le 

chauffage) et les appareils de chauffage. Il  affec-

tionne (aime) les boulangeries. Il  peut même 

s’installer dans les stations de métro. Le grillon 

doit absolument passer l’hiver à l’intérieur pour 

survivre. On retrouve le grillon au Québec, dans le        

sud du Canada jusqu’au Mexique.  



Le grillon se nourrit de feuilles, de graines, 

de fruits, d’insectes morts ou vivants, de dé-

bris alimentaires, d’épluchures, de viande              

cuite et de produits de boulangerie. 



Le grillon s’accouplent à la suite d’une parade 

sexuelle. Le mâle émet un spermatophore c’est-à -

dire, une enveloppe gélatineuse blanchâtre en 

forme de goutte où on retrouve les spermatozoï-

des. Il le dépose sous l`’ouverture génitale de la 

femelle. Après quelques secondes, la femelle le 

déchire pour libérer les spermatozoïdes qui migrent 

alors à l’intérieur de ses organes. Quelques jours 

plus tard, la femelle trouve un endroit et enfonce 

son ovipositeur dans le sol et pond. 



En résumé, le grillon est un peu comme le cri-

quet. Maintenant, quand vous  entendrez du 

bruit le soir, vous saurez que c’est le grillon 

ou le criquet.                     
 


