
 

Vous êtes- vous déjà  arrivé de croiser  sur la 
route des petits insectes vert doré? Si oui, ce 
texte est pour vous! Dans ce texte, je vais vous 
parler du Cétoine doré. Premièrement, je  vous 
parlerai de son anatomie. Deuxièmement, j’a-
borderai son habitat. Troisièmement, je vous ex-
pliquerai son  alimentation. Finalement, je vais 
vous parler de son cycle de vie et de sa repro-
duction.  



 

La taille du Cétoine doré est entre 14 

et 20mm. La couleur habituelle du 

Cétoine doré est vert doré mais peut 

aussi  être vert métallique. L'élytre a 

des petites tâches blanches irrégulières. 

La tête du Cétoine doré est plus clair 

que  le reste de son minuscule corps. 

Quand il se déplace, il rampe sur le 

dos.  

Le cétoine 
dorée : vert 
métallique 

Élytre 



La larve du Cétoine doré habite 
généralement dans les compos-
tes, le bois pourris et parfois 
même  dans les fourmilières. 
On peut retrouver le Cétoine 
doré dans les haies, les lisières 
des bois, même dans de magni-
fiques jardins , il vole aussi au-
tour des fleurs, les ombellifères 
et les sureaux, fleurs blanches 
ou de d’autres couleurs, 



La larve se nourrit généra-
lement de bois pourris ,elle 
se nourrit aussi de matières 
ligneuses en décomposi-
tion. L’adulte se nourrit de 
magnifiques pétales de 
fleurs, d'étamines et de dé-
licieux fruits bien mûrs.   

Fruit bien 
murs 

Bois 
pourri 



Le Cétoine doré peut pondre 
dans les maisons. Les œufs des 
Cétoines doré sont sphérique, 
c’est comment de petites billes 
blanchâtres. Les œufs du Cétoine 
doré naissent à la fin du prin-
temps et les premiers jours d’été. 

Œufs cé-
toine doré 

Fin printemps  



 J’espère que vous avez aimé 
mon texte sur le Cétoine doré. 
Jai beaucoup aimé faire  la re-
cherche sur ce magnifique in-
secte vert doré. Si je pouvais 
faire une autre recherche, je re-
prendrais encore le Cétoine do-
ré. Vous serez reconnaître le 
Cétoine doré sur la route. Mer-
ci de m’avoir écouté 


