
 Aimez-vous les petits 

insectes orange picotés ? 

Avez-vous un idée de 

combien de points 

noirs ont-elle sur le 

dos ? Dans ce texte, je 

vais vous la décrire. 

Premièrement, je 

vais vous informer 

sur son anatomie. 

Deuxièmement, je 

vais vous parler de son 

habitat. Troisièmement, je 

vais vous dire qu’est-ce 

qu’elle mange. 

Quatrièmement, je vais 

vous décrire son cycle de 

vie. Finalement, je vais vous 

informer  des rôles 

écologiques.  

 



  Premièrement, je vais 

vous informer sur ses 

caractéristiques physiques. Elle 

est la plus grosse espèce de 

coccinelle. La partie du thorax 

derrière porte deux faux yeux 

pâle en forme de ballon de 

football. Elles 

ont une paire 

d’aile  avec une 

grande variété 

de coloration. 

Elle a des taches 

noires sur son 

dos qui forment 

un masque en 

forme de M 



 
 Deuxièmement, 

je vais vous parler de 

son habitat. Elles 

peuvent s’installer 

dans les jardins, les 

champs et les 

cultures. Si vous voulez en 

trouver, vous pouvez en voir 

sur les arbres feuillus ou sur 

les conifères. Elles aiment 

vivre dans les 

arbres et les 

arbustes 

plutôt que 

sur des 

plantes 

basses.  



 

Troisièmes, je vais vous dire 

qu’est-ce qu’elle mange. Elle se 

nourrit d’une grande variété 

de petits insectes. Elle mange 

une cinquantaine d’espèces 

d’insectes différents. Une seule 

de ses bestioles 

peut dévorer 

500 pucerons 

par jour.   

http://www.youtube.com/watch?v=ejkvj-GNHOU


 

Quatrièmement, je vais vous 

décrire son cycle de vie.  Elle 

met 36 jours et plus pour 
passer de l’œuf à l’adulte. Une 

ponte compte entre 6 à 62 
œufs. Les œufs mesures 1,3mm 

de long et 0,5mm de diamètre. 

Quand elles sont adultes, elles 

peuvent vivre jusqu’à deux à 

trois ans.   

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=1EMx2CWUEGU&feature=endscreen


 

Finalement, je vais vous 

informer des rôles écologiques 

de cet insecte. Ils mangent les 

petits insectes qui s’attaquent 

au plantes. 

Cette créature est une source 

de nourriture pour les 

animaux. Elle est 

la proie des 

araignées.    



 
J’espère que vous avez aimé 

mon texte ? J’espère que vous 

avez appris des informations 

sur la coccinelle asiatique?  
 

 

Raphaël 

Berthiaume 


