
La coccinelle est un insecte 
pas vraiment rare .Les gens 
les écrasent la plupart du 
temps sans raison parce 
qu’elle ne sont pas méchan-
tes. Dans le textes suivant , je 
vais vous parler de la cocci-
nelle. Pour commencer, je vais 
vous parler de son anatomie. 
Par la suite, je vais vous parler 
de sont habitat. Troisième-
ment, je vais vous parler de 
son alimentation. Pour finir ,je 
vais vous parler de leur cycle 
de vie . 
                                         



Premièrement , je vais 

vous parler de l’anatomie 

de la coccinelle. La coc-

cinelle  peut avoir de 0 à 

20 points noirs sur elle. 

La coccinelle a une 

forme ovale. Elle contes  

pour la plus grosse des 

coccinelles. La cocci-

nelle doit rester 36 jours 

dans son œufs. Elle peut 

pondre entre 6 à 62 

œufs. 



 

Deuxièmement, je vais 

vous parler de l’habitat de 

la coccinelle. La cocci-

nelle  habite dans les ma-

gnolias, les érables, les 

chênes, les rosiers, les lu-

zernes, les tabacs, les 

pins, les sapins, les pom-

miers et les pêchers. Elle 

habite aussi sous les ro-

ches et les feuilles. Elle 

se cache dans les mai-

sons l’hiver. Elle habite 

aussi dans les champs. 



Troisièmement, je vais 

vous parler de l’ali-

mentation  de la cocci-

nelle. La coccinelle se 

nourrit de pucerons. 

elle peut en manger 

de 100 à 150 par jour. 

Elle se nourrit aussi 

de petits bouts  de 

feuilles .Elle peut man-

ger 50 petits insectes 

par jour. 



. 

Pour finir, je vais vous par-
ler du cycle de vie de la 
coccinelle. La coccinelle est 
utile pour l’homme. Leur 
nom date du moyen âge. 
Elle commence du stade 
larvaire jusqu’au stades 
adulte. Il existe des cen-
taine de coccinelle végéta-
rienne.. Mes la plupart des 
coccinelles sont carnivores. 



J'espère que vous 

avez aimer les in-

formations que j’ai 

ramené dans ma 

pub. J'espère aussi 

que vous avez aimé 

les images que j’ai 

mises sur ma pub 

et surtout j'espère 

que vous avez ap-

pris des tas de nou-

velles informations. 


