
Description physique: 

La cigale mesure de 25 à 

50mm de long. Elle a une tête 

large et aplatie. Elle possède 

une paire de gros yeux et trois 

ocelles (petit yeux simples.)  

Elle a aussi deux antennes  

courtes. Sa pièce  buccale est 

de type piqueur-suceur est  vi-

sible sous sa tête. 

La cigale  
Habitat 

.La cigale vit dans les 

régions chaudes de la 

terre, mais on les trouve 

aussi dans les zones 

tempérées. Les larves 

de la cigale vivent sous 

terre fixées sur les ra-

cines des arbres. Les 

cigales adultes sont des 

insectes arboricoles ( vit 

dans les arbres). On les 

trouve sur plusieurs es-

pèces d’arbres er ar-

bustes feuillus .La ci-

gale du Canada préfère 

les pins. 

Connaissez-vous 

l’insecte qui mesure 25 

a 50mm de long? Et 

oui, c’est la cigale. 

Dans mon texte, je vais 

vous parler de sa des-

cription physique, deu-

xièmement  de son ha-

bitat, ensuite de l’ali-

mentation, quatrième-

ment de la reproduction 

et pour finir de ses com-

portements étranges.   



Les larves de la cigale 

vivent sous terre fixés 

sur les racines des 

arbres. Les cigales 

adultes sont des 

insectes arboricoles 

( vie dans les arbres). 

On les trouve sur 

plusieurs espèces 

d’arbres et arbustes 

feuillus .La cigale du 

canada préfère les pins. 

  

Reproduction 
Comportements 

étranges 

Seul le mâle peut produire des 

sons fort et stridents.. La fe-

melle, muette, ne possède pas 

d’organe sonore. Par contre, les 

cigales ont deux sexes et ont des 

organes auditifs, les tympans, 

qui sont situés sous le corps des 

insectes. Le champ est caracté-

ristique de chaque es-

pèce(différent). la période de 

champ varie aussi. Certaines es-

pèces se font entendre au milieu 

de la journée et d’autre en soi-

rée  

Les cigales au 
stade larvaire se 
nourrissent de la 
sève des racines. 
Alors que les 
adultes aspirent 
les liquides de 
branches de divers 
arbre arbustes. 
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