
Connaissez-vous un insecte 

mystérieux et très petit? C’est 

le collembole bien sûr! Dans 

les textes qui suivent, nous 

allons vous parler de sa 

description physique. Puis je 

vous décrirai son habitat et  

son alimentation. Après ce    

sera le tour de parler de la 

reproduction. 

 

Bonne lecture!    

Téléph one : 00 00 00 00 00  

1- Des cr iption Phys ique 

Les  collemboles   s ont de tr ès  petits  ins ectes  qui n’ont pas  d’ailes . La tête des  collemboles  es t ovale et por te deux antennes . Ces  ins ectes  peuvent êtr e pr es que de toute les  couleur s . I ls  ont huit yeux s imples  de chaque côté de la tête. Par fois  ils  n’on t pas  de yeux. La plupar t mes ur ent moins  de 3 mm,  mais  les  plus  gr ands  mes ur ent 1cm. I l  a beaucoup de bouches . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Elle est en dessous de l’abdomen. 

Grâce à la furca, les collemboles peuvent 

faire des sauts. Ils ont  aussi un organe : 

la collophore. Elle sert à aspirer des 

liquides et à s’attacher au sol. Elle sert 

aussi à respirer. Il y a des collemboles 

minces et rondes.  Elles ont des poils et 

parfois des écailles. 

1-Description Physique 

Les collemboles  sont de 

très petits insectes qui 

n’ont pas d’ailes. La tête 

des collemboles est ovale et 

porte deux antennes. Ces 

insectes peuvent être 

presque de toute les 

couleurs. Ils ont huit yeux 

simples de chaque côté de la 

tête. Parfois ils n’ont pas de 

2-Habitat 
On trouve des collemboles 

presque partout dans le 

monde. Beaucoup d’espèces 

sont au sol, dans les feuilles 

mortes, sous les  

pierres et les souches, au 

sommet des arbres, dans la 

végétation et dans les ca-

vernes. D’autres habitent 

dans la mer et dans l’eau 

douce. Parfois ils vont 

dans les maison. 

  
 



Ces insectes mangent 

beaucoup d’aliments. Ils 

mangent des champi-

gnons, des spores et des 

plantes en décomposi-

tion. Parfois les collem-

boles se nourrissent de 

bactéries, de plantes et 

des petits animaux. Ces 

insectes peuvent ne pas 

manger longtemps.  

3-Alimentation 

4-Reproduction 
La vie des collemboles est 

généralement courte. Parfois elles 

peuvent se reproduire trois semaines 

après leur naissance. Les 

collemboles vont faire des  parades 

sexuelle. Au cours de la parades, le 

mâle va  s’accrocher  à la femelle 

par ses antennes, où il va frotter sa 

tête sur celle de la femelle lors de 

parade. Lors de la ponte, la femelle 

enrobe leurs œufs de substances pour 

les  protéger  de la sécheresse et des 

prédateurs. Parfois les femelles se 

reproduisent elles-mêmes.  


