
La fourmi 
Aujourd’hui je vais vous parler 

de la fourmi. Dans mon texte, je 

vais commencer par vous parler 

de son aspect  physique, puis 

de son habitat, ensuite de son 

alimentation et pour finir de sa 

reproduction. 

Aspect Physique 

La fourmi mesure de 6 à 25 mm de 

longueur. Le mâle mesure de 9 à 10 

mm et la femelle de 12 à25 mm de 

longueur. Cela signifie que le mâle est 

plus petit que la femelle.          

Son corps à 3 parties : la tête, le tho-

rax et l’abdomen. Son type de bouche 

s’appelle mandibule. Ses antennes 

sont coudées et divisées en plusieurs 

articulations. La fourmi bicolore est 

noire brunâtre foncée avec le thorax 

brun rougeâtre et la fourmi noire gâte-

bois est noire brunâtre. 

L’habitat 
Les fourmis vivent normalement hors 

des maisons ,mais quelques une 

s’établissent à l’intérieur des maisons. 

Il y en a aussi qui vivent  à l’intérieur 

de bois humide. Elles font plus sou-

vent leur nid dans les arbres morts au 

creux des arbres.  



   Les fourmis sont des Insectes om-

nivores. Dans la nature, elles se nour-

rissent du miellat produit par les pu-

cerons, d’insectes et de petits Inverté-

brés morts ou vivants. La nourriture 

est souvent consommée sur place par 

les fourmis chargées de ravitaille-

ment, puis régurgitées à la reine, aux 

larves et aux autres ouvrières quand 

elles rentrent. 

Reproduction L’Alimentation 
Après l’accouplement la reine perd ses 

ailes  et cherche l’endroit parfait pour 

pondre ses premiers œufs  comme  un 

arbre mort. Pour que la larve devienne 

adulte ,il faut compter de 50 à 70 jours 

Elle évolue de différentes manières: 

l’œuf , la larve, le nymphe puis la four-

mi mâle, femelle, ouvrière ou reine. 

Une fois adulte, la fourmi vit 7 ans et si 

elle est ouvrière de 10 à 7 ans. La colo-

nie est constituée d’environ 2000 ou-

vrières.      

Une ou plusieurs reines pondent tous les 

œufs qui vont former la colonie. Ce sont 

les fourmis ouvrière qui nourrissent les 

larves provenant des œufs pondus par la 

reine. Certaines fourmis de la fourmilière 

sont plus grosses que les autres et for-

ment les soldats, qui servent à défendre 

les larves, les œufs et la fourmilière. Mais 

en cas de danger, ce sont toutes les four-

mis qui défendront. Elle se servent de 

leurs mandibules pour mordre l’adver-

saire et d’autres ont une glande qui fa-

brique de l’acide formique ( l’acide de 

fourmi ) qu’elles projette sur l’ennemi. 

La fourmi guerrière 


