
Est-ce que vous aimez les insectes qui vo-

les´? Aimeriez-vous les regarder au micros-

cope ?  Dans le texte suivant, je vais vous 

parler du  papillon Monarque.  Première-

ment, je te parlerai de son anatomie. 

Deuxièmement, je t`expliquerai, son ali-

mentation. Troisièmement, j`aborderai son 

habitat. Finalement, je vais vous parler de 

son cycle de vie. 

Papillon Monarque 



Le papillon Monarque a les ailes oranges 

nervurées de noir. Les ailes du papillon por-

tent une bordure noire marquée de ranger de 

points blancs. Sa face intérieure des ailes 

ressemble à la face supérieure sauf que les 

couleurs sont plus pâles. Le mâle se  distin-

gue  de la femelle. Il a deux petites tâches  

noires aux ailes postérieures. Les bandes 

noires de la femelle qui soulignent la plupart 

des lignes nervurées à l`air plus épaisse que 

celle du mâle. 



L`Asclépias a été souvent considéré 

comme de la mauvaise herbe. La Plante 

pousse en colonie, dans les champs, dans 

terrains abandonnés, et les bordures de 

route. Il y a une substance toxique pour 

certain animaux. La chenille mange ex-

clusivement les feuilles d`asclépiades. 

Les saisons froides, sur le site 

d`hibernation, il cesse de s`alimenter. Le 

Monarque adulte se nourrit  de nectar de 

plusieurs fleurs, dont celle des vergers 

d`ors, des asters et des asclépiades. 

Plante Asclépias 
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.Le papillon se promène souvent dans des 

lieux ouverts, dans les lieux fleuris, des ter-

rains abandonnés et dans des champs. 



La chenille mesure environs 2mm de long et 

pèse environ  55mg. La chrysalide est de cou-

leur verte décorée de point or ligné de dorée  

et soulignée de noire. Après deux semaines, 

l`adulte émerge de sa chrysalide. Il libère ses 

pattes, ses antennes, et dégage le reste du 

corps. Le papillon reste suspendu sous 

l`enveloppe de chrysalide et attend que la 

pression des fluides nervures de ses ailes se 

déploient. Le papillon est prêt à s'envoler lors-

que ses ailes sont sèchent. 



J`espère que vous en savez d`avantage 

sur le papillon. Merci d`avoir accorder 

du temps pour regarder mon dépliant. 


