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Avez-vous 
peur seul 

dans la nuit ou n'importe où car dans 
ce Publisher je vais vous parler d’une 
bestiole épeurante, la mante religieuse. 
Premièrement, je vais vous informer de 
son anatomie. Deuxièmement, Je vais 
v o u s  d é c r i r e  s o n  h a b i t a t . 
troisièmement, je vais vous parler de 
l'alimentation. Troisièmement, Je vous 
décrire son cycle de vie. Finalement, 
Je vous dirai son rôle écologique  et 
d’autres fais étonnant  



 Chez la mante religieuse sa cou-

leur varie entre le brun grisâtre 

et le vert pâle.   Leurs pattes 

avant sont adaptées pour la 

chasse.  Elle a une vue excep-

tionnellement bonne pour un in-

secte.  Elle a trois petites paires 

de pattes pour marcher.  Elle a 

deux paires d ailes attachées au 

thorax et une seconde paire d’ 

ailes qui la protège.      



La mante religieuse vit dans divers 
types de végétation ou elle trouve suf-
fisamment de nourriture comme les 
petits buissons, jardin, plaine her-
beuse (haute herbes)  à la tombé de 
la nuit, elle est attiré par la lumière.  
On la retrouve au  canada et en Eu-
rope.   



Leurs espèce est cannibale, elles se 

mangent entres eux. Elle mange tel-

lement d`insectes qu'on aurait pas 

fini avant demain. Elle mange des 

punaises, des coléoptères,  des sau-

terelles, des abeilles,  etc. c’est tel-

lement vorace qu’elle peut manger 

des jeunes souris, des grenouilles, 

des oisillons  et des lézards même 

des serpent Elle mange le cerveau 

avant le reste du corps. Elle ne 

mange pas les parties trop durs 

comme les ailes et les pattes.    

http://www.youtube.com/watch?v=UrPweonL-wY
http://www.youtube.com/watch?v=LNk1TUlFtTg


La femelle fabrique une structure pro-

tectrice pour ses œufs. Cela s’appelle 

une oothèque. Les oothèques sont 

fixées à des branches ou des roches. À 

leurs naissances, elles sont dépourvues 

d’ailes. Les larves vont muer de cinq à 

sept fois avant d atteindre le stade 

adulte. Après s être  accoupler la fe-

melle bouffe le male 

http://www.youtube.com/watch?v=0BV8XiJgKeE


Ils sont à la fois utile et nuisible!!!! 

Utile pour manger les insectes nui-

sibles qui mangent les jardins 

comme les pucerons  Et nuisible 

pour manger les bibittes utiles. La 

jeune mante religieuse sert à man-

ger pour les araignées et les autres 

prédateurs. Les œufs de la mante 

sont parfois les hôtes des parasites.  



 

La mante religieuse est le seul in-

secte du Québec capable de regar-

der par-dessus leurs épaules. Elle 

est très mobile dans toutes les di-

rections. Elles sont capables de 
tourner leur tête pour observer les 
alentours sans avoir à bouger leur 
corps incroyable!!! 



 

Avec patience , bonheur et avoir 

attendu, je vous remercie infini-

ment d avoir lu  ce beau dépliant 

merci merci merci !!!!  


