
 

Est-ce que vous aimez  les insectes 
qui vit dans nos maison ? Dans ce dépliant,  Je vais  
vous parler d’un  l’insecte qui  se surnomme le Lé-
pisme Argenté. Premièrement, je vais vous parler de 
son anatomie. Deuxièmement , je vais vous parler de 
son habitat. Troisièmement , je vais vous parler de 
sa nourriture. Quatrièmement, je  vais vos parler du 
cycle de vie. Cinquièmement, je vais vous parler de 
son rôle écologique et son moyen de défense. Sixiè-
mement, je vais vous dire s’il est utile ou nuisible. 
Septièmement, je vais vous parler  de ses noms.  Fi-
nalement, je vais vous parler de ses ennemis.   
  

  



 

Premièrement, je vais vous parler de 
son anatomie. Le lépisme argenté n’a 
pas d’aile. Les personnes pensent 
qu’il a le corps aplatie comme une carotte. Il a aussi 
des petits  yeux  noirs. Il y a  trois longues an-
tennes poilues qui s’appellent les  cerques. 
Son corps a la couleur gris métallique qui donne la 
couleur argenté. Sur sa tête il y a deux longues 
antennes. 

 



Deuxièmement, je vais vous parler de son habi-
tat.  
Le lépisme argenté vit  Au Québec, il peut aussi 
les retrouvés dans nos maison. On peut en 
retrouver  beaucoup dans les greniers hu-
mides, dans quelques entrepôts, on peut 
les retrouver  quelque fois dans des bi-
bliothèques et des bâtiments ou  il y a des 
fuites d'eaux. 



                                                                                                                                                                                                             

Troisièmement, je vais vous par-
ler de sa nourritures. Dans nos 
maison, si on en trouve, le lé-
pisme argenté se nourrit surtout des re-
liures de livre, de la colle à papier ou à tapis-
serie, des pâtes alimentaires, des légumes, 
des flocons d'avoine et des tissus. Il mange 
aussi de la farine, du papier, du sucre, du 
cuir, de la soie, des détritus, 
de la  moisissures et des 
champignons microsco-

En fait, il 
mange 
n’importe 
quoi!   



 
 
 
Troisièmement, je vais vous parler de son 
cycle de vie. Le lépisme argenté est un in-
secte sans métamorphose. Quand la fécon-
dation a eu lieu, elle pond, souvent dans des 
fissures. La couleur de ses  œufs  est blan-
châtres. L'incubation dure entre quelques 
semaines et six mois. La larve mue plusieurs 
fois et met entre deux mois et trois ans pour 
passer au stade adulte. L'insecte adulte vit 



 
Quatrièmement, je vais vous parler de son rôle éco-
logique et de son moyen de défense. Cet insecte 
que je vous parle est souvent la proie des 
araignées. Il est aussi attaqué par des proto-
zoaires (cellule de 1mm). Pour se défendre, les 
écailles qui recouvrent le corps lui permet 
parfois, de se détacher d'une toile d'arai-
gnée ou de l'emprise d'une fourmi.  



Sixièmement,  je vais vous parler s’il est 
utile ou nuisible.  
Cet insecte est nuisible, ça veux dire qu’il ne 
fait pas grand-chose. Il se fait attraper par 
des araignées et des fourmis. 



Septième-
ment, je vais vous parler  des noms qu’il peut avoir. 
Comme… 
1. Le poisson d’argent, 
2. Silber  fish (en anglais) et 
3. Le lépisme argenté. 
 
 



 

Cinquièmement , je vais vous parler de ses ennemi 
de cette insecte.   Cet insecte est principale-
ment la proie des araignées. Il est aussi atta-
qué par des protozoaires (cellule de 1mm) 
et d’autres insectes. 



J'espère  que vous avez  aimé ce déplient 
sur le lépisme argenté. J'espère aussi 
que vous vous en avez appris beaucoup 
plus sur cet insecte. 
 

 

 

  

 



 

Avant de finir je voudrais vous poser 
quelque question!!! 
 
1.Nomme-moi les trois noms du lépisme? 
 
2.Cette insecte est utile ou nuisible? 
 
3.Quel est son moyen de défense ? 
 

Fait par:Julianne monette 


