
Libellule 

 Avez-vous déjà vue des insectes volants  

 en forme de bâton ? Aimez -vous les insectes ?  

Aujourd’hui,  je vais vous parler de la libellule. 

Premièrement, je vais vous parler de son  

anatomie. Deuxièmement, je vais vous dire où 

elle habite. Troisièmement, je vais vous décrire 

son alimentation. Quatrièmement, je vais vous  

expliquez la reproduction. Cinquièmement, Je 

vais vous parler de son cycle de vie. Je vais 

vous expliquer s’il est utile ou nuisible.  

Finalement ,  je vais vous parler des autres faits 

étonnants. 

 



Premièrement, je vais vous  

parler de son anatomie. 

La libellule a un corps allongé 

en forme de bâton. 

Elle a 4 ailes et 6 pattes. 

Elle a aussi 2 gros yeux  

globuleux. 

Anatomie 

Elle est en forme de  

bâton  

Elle a 4 ailes 

Yeux globuleux 



habitat 
Deuxièmement, je vais vous  

dire où elle habite. 

On peut la retrouver presque  

partout dans le monde. 

Mais on la retrouve souvent  

 à proximité des lacs et des  

rivières. 



Alimentation 
Troisièmement, je vais vous 

décrire son alimentation. 

La libellule est carnivore. 

L’adulte mange des mouches 

et des petits insectes. 

La larve mange des insectes 

aquatiques, des têtards et  

des crapauds. 

 

 

  
têtard 

mouche 



Cycle de vie 

Quatrièmement, je vais vous parler de 

son cycle de vie. La libellule à un  

cycle de vie incomplet l’œuf , la larve 

et l’adulte. Elle mue 9 fois avant d’être 

adulte. La larve vie dans l’eau pendant  

5 ans. L’adulte vit hors de l’eau une 

semaine. 

Œuf  larve 
libellule 



Reproduction 
Cinquièmement,  je vais vous expliquer la 

reproduction. La libellule est en voix de 

disparition. Les œufs sont relativement petit 

par rapport à la taille adulte. Les œufs sont 

très nombreux, ils sont quelques centaines 

chez les petites espèces et quelques milliers 

chez les grandes espèces. 

 

  

Œuf de libellule 



utile ou  

nuisible 

Cinquièmement, je vais vous  

expliquer si il est utile ou nuisible . 

La libellule est un insecte utile parce 

qu’elle mange des insectes nuisibles. 



Autres faits  

étonnants . 
Finalement, vais vous parler  
des autres faits étonnants. 
La libellule est capable de faire 
des virages en angles droits.  
Elle est aussi capable de voler  
à reculons. Elle peut aussi battre 

des ailles 40 fois par seconde et elle 
peut voler à 30 km/h. 
 



Merci 
J’ espère que vous aller en   

connaître plus sur la libellule. 

 

Merci  beaucoup !!! 

   Audrey  


