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   Introduction 

 
Aimez-vous les tigres et les papil-

lons? Alors  vous allez aimer le pa-

pillon tigré du Québec que j’ai mis 

dans mon dépliant. Tout d’abord,  je 

vais vous décrire mon papillon. Éga-

lement, je vais vous informer où il 

vit. Ensuite, je vais vous parler de 

son alimentations. Puis, je vais vous 

présenter les étapes de reproduction. 

Enfin, je vais vous dire les rôles éco-

logiques. Pour terminer, je vais vous  

présenter d’autres faits. 



      L’ anatomie 
Tout d’abord ,je vais vous 

décrire mon papillon. Les 

jeunes chenilles portent 

trois bandes transversales 

sur son dos, alors que les 

chenilles du même âge 

chez n'en ont qu'une. Les 

femelles de sont presque 

jamais noires. 



                         Son habitat                                   

Également, je vais 

vous informer où 

il vit. Mon papil-

lon vit dans les Forêts feuillues 

et mixtes. On les trouve aussi à 

la lisière des forêts, dans les 

clairières, les prés fleuris, au 

bord des tourbières, des lacs, et 

des ruisseaux, ainsi que dans 

les villes , 

près des 

zones de 

boisées. 
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Ensuite, je vais vous 

parler de son alimen-

tations. La larve se nourrit de plantes 

hôtes  .Il s’agit souvent de bouleaux 

à papier ou du faux– tremble, mais 

on trouve aussi la chenille sur d’autre 

espèces de peupliers et de bouleaux. 

L’insecte adulte se nourrit de nectar 

des fleurs. Il butine en particulier les 

fleurs des arbustes. 



Son cycle de 

vie 

Et sa re-

productio

Puis, je vais vous présenter 

les étapes de reproductions. 

La femelle pond ses œufs 

séparément sur les feuilles 

de la plante hôte. Le corps de la 

chenille plus âgée est 30 mm de 

long. La chenille est prête à partir 

de sa plante hôte entre la mi-juillet 

et le début de septembre. Sa couleur 

est  brun rosé. . La chenille tisse en-

suite une mince ceinture de soie qui 

fixe en place la partie supérieure 

de son corps. Enfin, la cuticule de 

l'insecte se fend pour laisser émer-

ger la chrysalide.  



Rôle écologique 

Enfin, je vais vous dire les rôles écolo-

giques. Les chenilles sont des herbivores 

qui transforment la matière végétale en 

matière animale. Comme les adultes, elle 

servent de nourriture à nombreux insectes. 



Autres faits étonnants 

ou étrange ? 

Pour terminer, je vais vous pré-

senter d’autres faits étonnants ou 

étranges ? La famille du papil-

lon tigrée comprend les plus 

grands papillons du jour du 

monde. Un grand nombre de pa-

pillons tigrés du Canada qui sont 

observés sur ses rives en Harrica-

na. 



merci De m’avoir lu ! 

De: Alicia  


