
Savez vous qu’e
st-ce qui est de coul

eur 

orange qui nous fait su
rsauter quand on 

les voit gr
imper sur nous et qui est 

extra 

petits??? La fourmi Pharaon!! Dans ce 

texte, je vais vous 
parler de son     

anatomie, de son habitat, 
de son      

   

alimentation et de son cycle de vie. 

 



 

Vive les Fourmis Pharaon!! 

 

Bon maintenant je vais vous décrire les Fourmis 

Pharaon!! 

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- 

~Leur couleur de peau est jaune brun ou rouge. 

~Leurs yeux sont des yeux composés. 

~Ils ont deux bouches de quatre dents chacune. 

~Leurs antennes sont soudées à leur petite tête. 

~Son pétioles est deux espèces  de bosse qui                    

apparemment ne servent a rien. 

~Le Mâle est environ de 2,8Mm~3,00Mm 

~La Femelle elle est de 1,5Mm~2,5Mm 

 

M.Pharaon 

————————— 



 

Me revoilà!!!! 
Vous avez dû deviner que je vais vous par-

ler non?? Bah! de toute façon, je commence 

Alors je vais vous parler de l’habitat des 

fourmis pharaon. Ces fourmis, on peut en 

trouver un peu partout dans la maison dans 

l’école etc. mais elles sont originaires    

d’Afrique. Elles se sont introduites ici a 

cause des voyages de l’Europe au Québec  

Mais on en retrouve beaucoup plus dans les 

régions tropicales et subtropicales. 

Ou est ce que je vais      

m’installer Mmhh…. 



.  Parlons d’alimentation. 

 La fourmis pharaon est Omnivore. 

 Elle se nourrit de choses sucrés du genre:biscuit, sirop, 

Jus de fruits, tarte et plein d’autres choses que les en-

fants aiment!! Mais elle aiment aussi le fromage, 

yogourt  enfin… tous ce qui a des protéines. 

mais les fourmis pharaon peuvent être cruelles, elles 

mangent parfois des œufs des nouveaux nés et mangent 

même de leur semblable. Même qu’elles sont un petit 

peu dégueulasse… elles peuvent se contenter de poudre 

pour cirer les souliers et des morceaux d’éponge. Ah! 

pauvre Bob l’éponge…! 

 



Hey ça fait longtemps qu’on s’est vu!! je rigole, on sais vu il y a 

peine 1minute, parlons du cycle de vie des fourmis. 

~La reine perd ses ailes après l’accouplement. 

~Les fourmis pharaon vivent en colonie de 300 000 fourmis pharaon 

Je suis sûr qu’il y en a qui se perdent. ~La Reine produit entre 200 

œufs à 400 pendant sa vie ça fait beaucoup de petits!! 

~Le Mâle meurt après l’accouplement, si j’étais lui, je me m’accou-

plerais pas. ~La Reine vit 200 jours. Pour eux c’est beaucoup mais 

pour nous c’est rien. ~Les œufs des Reine sont tellement petits qu’on 

peut juste les voir à la loupe et de ce mini œufssort une larve aveugle 

sans patte. 



C’est le temps de se dire au revoir Ouin!! 

Vous en connaissez davantage sur son  

habitat, son alimentation, son anatomie et 

son cycle de vie. 
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Bye 

bye!! 


