
Aimeriez-vous voler ? 

Quel type d`ailes aimeriez-

vous avoir,  des colorées ou des sombres?  

Dans ce texte, je vais vous parler de la 

guêpe sociale. 

Premièrement, je vais vous la décrire. 
Deuxièmement, je vais vous informer de 
l`emplacement de leurs petits nids 
douillets. Troisièmement,  vous vous 
demander sûrement ce qu`elle mange. 
Quatrièmement, je vais vous expliquer 
son cycle de vie et comment elle se 
reproduit. Cinquièmement, je vais vous 
prouver qu`elle n`est pas inutile. 
Finalement, je vais me faire un plaisir de 

vous parler de ses faits étranges       

  



Premièrement, je vais vous la décrire. 
Habituellement,  les guêpes mesurent entre 10 et 25 
mm de long . Elles sont cerclées de jaune et de noir, 
parfois blanc ou marron. Ces petites bêtes ont des 
motifs jaunes,  parfois blancs ou marron. Elles ont 
deux grands yeux et deux antennes, sur la tête 
évidemment ! La guêpe a aussi une paire d`ailes 

transparentes d`où l`on peut voir leurs membranes.  Anato-

mie de la 

guêpe 



 Deuxièmement, je vais vous informer 
l’emplacement de leurs petits nids 
douillets. Les guêpes vivent sur tout les 
continents. Elles vivent surtout dans les 
forêts, autour des champs et dans les 
villes. Il y a certaines guêpes qui sont 
m i e u x  a d a p t é s  à  c e r t a i n s 
environnements EX. : la guêpe Vespula 
Germanica vit mieux dans les milieux 
urbains. Les guêpes Vespula et Vespine 
préfèrent l`Asie Tropicale. Et la guêpe 
poliste se retrouve partout, mais on en 
trouve plusieurs en Amérique du Nord et 

en Europe.    



Troisièmement, vous vous 
demandez sûrement ce 
qu`elles mangent. Elles ont un 
régime alimentaire de type 
carnassier, ce qui veut dire 
qu`e l le  mange as sez 
intensément. Ces petits 
animaux mangent des proies 
vivantes, carcasses d`animaux 
morts et des bouillies 
d`araignées préparées 
d`avance par les ouvrières 



Quatrièmement, je vais vous expliquer son cycle de 
vie. Saviez-vous que toute la colonie meure en 
automne sauf les larves. Les guêpes sont des 
insectes à métamorphose complète. Elles passent de 
l`œuf à la larve qui se transforme ensuite en 
chrysalide pour finalement devenir un adulte. 
Passons maintenant à la reproduction! Le mâle et la 
femelle quitte le nid sans se faire remarquer et 
s`accouplent en dehors du nid. L`accouplement se 
fait en fin été. Une reine fécondée quitte le nid pour 
l`hiver. Les jeunes reines hivernent dans différents 

abris durant cette saison froide.    

      



 Cinquièmement, je vais vous prouver 
qu`elle n`est pas inutile! Elles sont 
l`ennemies de plusieurs insectes, ce qui nous 
empêche dans avoir trop dans notre jardin. 
Elles pollinisent les fleurs, ce qui lui permet 

de faire du miel.    



Finalement, je vais me faire un plaisir de vous 
parler de faits étranges. Au Canada, la plus 
grosse espèce de guêpe a été trouvé en Ontario. 
Elle mesure plus de 25 mm et la reine mesure 
35mm. Le plus grand nid au monde mesure  4m 
de haut sur 2m de long et il pouvait contenir 
entre 500 000 et 1 000 000 d`ouvrières. Il y a 
aussi un proverbe allemand qui dit que dieu a 
créé l`abeille, mais que le diable a créé la guêpe. 
Plusieurs insecte de l`ordre des sylphide font le 
mimétisme de la guêpe parce que la plupart des 

prédateurs n`aiment pas le jaune.    



J`espère que vous 
avez apprécié  lire 
ce texte et que 
vous en avez 
appris sur la 

guêpe.  

 

Jean-Simon 

Beaulac 


