
 

Le Monarque 
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Avez-vous déjà été à 

l’insectarium ? Aimez-Vous 

le jardinage ? Voici un dé-

pliant qui va sûrement 

vous intéresser. 

:) 
Introduction 

Dans ce dépliant, 

  Je vais vous parler du Monarque.   Pre-

mièrement, je vais vous parler de son ana-

tomie. Deuxièmement, je vais  vous décrire 

son habitat. Troisièmement, je vais vous ex-

pliquer son alimentation.  Quatrièmement, 

je vais vous informer sur son cycle de vie. 

Cinquièmement, je vais vous parler de son 

rôle écologique. Finalement, je vais vous 

parler d’une question fréquemment posés. 
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Premièrement, je vais vous parler de 

son anatomie. Ces papillons adultes 

ont plutôt des ailes orange avec  des 

lignes noires dessus. Chaque aile a 

une bordure noire et une ligne de 

points blancs. .Les ailes de ce 

papillon ressemble à la face plus 

haute mais sa couleur  est plus 

pâle. Le mâle se distingue de la 

femelle par deux petites taches 

noires situées sur ses ailes plus 

basses. 
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Habitat 

Deuxièmement, je vais  vous dé-

crire son habitat. Nous pouvons 

retrouver le monarque dans plu-

sieurs milieux, en particulier 

dans des terrains ouvert et pleins 

de fleur, on peut aussi les retrou-

ver dans des champs ou dans des 

terrains non-habité. 
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http://www.youtube.com/watch?v=G-sZaDcvERw


Troisièmement, je vais 

vous expliquer son 

alimentation. Le monarque 

adore  se nourrir du nectar 

des fleurs comme celle des 

verges d'or., des asters et 

des asclépiades. La 

chenille mange juste les 

feuilles des asclépiades. 
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Cycle de vie 

Quatrièmement, je vais vous informer sur son 

cycle de vie. Au printemps, la femelle pond ses 

oeufs, un par un, sur le dos des feuilles de l'asclé-

piade. Si tout va bien, la femelle peut pondre plu-

sieurs centaines d’oeufs. La couleur de ses oeuf 

sont blanc ou crème, de la taille d’une tête 

d'épingle. Trois à douze jours après la naissance 

de ses petites bêtes, une minuscule chenille sort de 

l’oeuf. Elle mesure environ 2 mm de long et pèse 

autour de 55 mg.  
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chrysalides 

 Les papillons participent à la pollinisation 

de beaucoup de plantes nectarifères ( avec du 

nectar) en butinant leurs fleurs. Sur les sites 

d'hibernation . Il est alors mangé par des 

oiseaux ou par  des souris, des araignées, des 

fourmis et des guêpes. La chenille du 

monarque a peu de prédateurs à cause qu’il 

est toxique. L'adulte, qui ne mange plus de 

feuilles d'asclépiades, est de moins en moins 

toxique à mesure qu'il vieillit. Il arrive 

toutefois que des oiseaux les mangent avant 

leur arrivée au Mexique, même si la plupart 

le recrachent immédiatement ou l'évitent.  
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Question  

fréquemment 

posés ! 

Comment les monarques font-ils pour 
trouver leur route lors de la migration ? 
Les scientifiques n'ont pas encore de ré-

ponse claire à cette question, mais cer-

taines hypothèses ont été dites. On pense,  

que les papillons pourraient utiliser le 

champ magnétique terrestre pour se diri-

ger. Une partie de leur « mémoire », 

transmise génétiquement. Moi je crois 

qu’il vont souvent au Mexique alors il 

savent leur chemin par coeur. 

http://www.youtube.com/watch?v=NX3o2UGytZU
http://www.youtube.com/watch?v=RJtv0b3zeBo
http://www.youtube.com/watch?v=0_gkIViD9j8&feature=related
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J’espère que vous 

avez aimez ce dé-

pliant. Et que vous en 

avez appris plus sur 

le Monarque 


