
La fourmis charpentière 

Ets-ce que vous connaissez la fourmi 

qui d’après les croyances populaires mange du 

bois? 

Et oui ,c’est la fourmi charpentière. 

Dans ce texte, je vais vous parler de son  

anatomie, de son habitat ,de  son alimentation et 

de son      

cycle de  vie. 



 L’anatomie 
Dans ce paragraphe je vais vous parler  

de  son apparence . Les fourmis sont faciles à reconnai-

tre. Les fourmis charpentières sont toujours  noires avec  

du rouge ou bien  avec du brun selon les  

espèces. Et les reines ont des ailes 



habitat 
 

Ces insectes  vivent généralement à l’extérieur des 

maisons, il vivent dans le bois humide ou dans du bois 

qui pourri. Certains  peuvent habiter dans des maisons 

et dans des endroits creux. 

  



alimentation 
Saviez-vous  que la fourmi charpentière est omnivore? 

Elle se nourrit de miellat, de petits invertébrés morts 

ou  vivants, des sucs de plantes et de fruit divers. 

Des fois, la reine se nourrit de ses propres œufs. 



reproduction 
Chaque reine se prend un mari.L’abdomen de la reine  

contient  une spermathèque. Ce petit réceptacle reçoit 

le liquide du mâle. Avec ça ,la reine peut pondre et rester en 

vie plusieurs années. Après la reine doit partir 

faire   une nouvelle colonie. Le développement entre l’œuf et la 

fourmi adulte varie de 48 a  74 jour 

Les larves ressemblent à des vers blancs au corps mou. 

Elles sont aveugles et n’ont pas de pattes. Elles ont 4 phases, 

Après la mue, la larve devient volumineuse. Arrivée à la fin de  

sa vie, la larve 

se  tisse un cocon et se transforme  en fourmi. 



    conclusion   
Maintenant que vous savez que la fourmi 

charpentière est omnivore et qu’elle habite dans le 

 Bois, j’espère que vous en serez quoi fait si il y en a 

chez  vous.J’espère que vous savez  plus sur 

la fourmi charpentière,C’est à votre tour maintenant 

de me parler de votre insecte. 
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