
Aimez-vous regarder de la lumière le 

soir? Dans ce dépliant, je vais vous 

parler de la luciole. Premièrement, je 

vais vous parler de son anatomie. Deu-

xièmement, je vais vous informer sur 

son habitat. Troisièmement, je vais vous 

parler de son alimentation. Quatrième-

ment, je vais vous décrire son cycle de 

vie. Cinquièmement, je vais vous infor-

mer sur son rôle écologique. Et pour fi-

nir, je vais vous en apprendre beaucoup 

sur la lumière de la luciole. 



 

Premièrement, je vais vous 

parler de son anatomie. Leur 

corps est aplati et mou, de 

forme allongée et ovale. Les 

femelles n'ont pas d'aile ou 

ils ont des ailes réduites. La 

luciole peut être de tout plein 

de couleur  comme:  



Deuxièmement, je vais vous 

informer sur son habitat. Le 

jour, la luciole est sur la végé-

tation ou dans les anfractuo-

sités de l’écorce, une cavité 

profonde et sinueuse. La nuit, 

ils sont dans les boisés. Les 

larves sont généralement sous 

l’écorce.  



Troisièmement, je vais vous 

parler de son alimentation. 

Les lucioles se nourrissent 

d’insectes invertébrés comme: 

l’escargot, le lombrics, la li-

maces et plusieurs autres. 



Quatrièmement, je vais vous dé-

crire son cycle de vie. La méta-

morphose de la luciole est com-

plète, ce qui veut dire qu’elle 

passe par 4 stades différents au 

cours de sa vie: l’oeuf,  la larve, 

la nymphe, et l’adulte. 



Cinquièmement, je vais vous in-

former sur son rôle écologique. 

Les larves de lucioles font par-

tie de la chaîne alimentaire de 

nombreux prédateurs. Les lu-

cioles adultes servent de nour-

riture aux amphibiens et aux 

oiseaux. 
 



La lumière des lucioles est produite par une réaction 

biochimique. La réaction a lieu au bout de l'abdomen 

de la luciole. La lumière qui est produite par les lu-

cioles est froide. Contrairement à la lumière d’une 

ampoule qui est très chaude.  
 

 

Toutes les larves des lucioles produisent de la lu-

mière. On peut même voir les très jeunes lucioles qui 

se développent dans les œufs briller faiblement à 

travers leur coquille. La larve est incapable de cli-

gnoter, elle brille durant quelques secondes puis 

s'éteint. Elle s'illumine généralement lorsqu'elle est 

dérangé. La luciole au stade nymphal produit aussi 

de la lumière.  

 

 

Lorsqu'une grenouille avale des larves de lucioles, 

on peut voir briller la luciole briller à travers le 

ventre de la grenouille. 

http://www.youtube.com/watch?v=fdvh0Gnhu84


 

 
Conclusion 

J’espère que vous avez 

beaucoup appris sur la 

luciole! 
 

Fait par Annie-Claude Roy  


