
La Cigale 

Est-ce que vous aimé chanter? Aimez

-vous aller dans des pays chauds? Est

-ce que vous connaissez cet insecte?  

Dans ce texte, je vais vous parler de 

la cigale. Premièrement, je vais vous 

parler de sa description. Deuxièmement, je vais 

te présenter leur habitat. Troisièmement , je vais 

t’expliquer leur alimentation. Quatrièmement,  

je vais te parler de leur reproduction. Également, 

je vais te parler de ses moyens de défense et ses 

prédateurs. Finalement, je vais te dire des faits 

étonnants. 



Sa description 
Premièrement, je vais vous parler de sa descrip-

tion. La cigale est de très grande taille :  de 3 à 5 

cm de longueur. Elle a  deux paires des yeux 

noirs. Ses ailes sont en membranes. Elle a une 

large tête. Elle porte des yeux bleus ou gris sur 

les côtés de sa tête. La cigale a des courtes an-

tennes. La cigale est de type suceur. Leur jambes 

sont poilus pour s’agripper aux branches .Les 

larves sont brunes. Leurs pattes sont en formes 

de cuillère pour creuser dans le sol .  

Sa description 
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Leur habitat 
Deuxièmement, je vais te pré-

senter leur habitat.  Les adultes 

vivent dans les écorces d’arbres. 

Ils vivent dans les arbres et dans 

le sol. La cigale du Québec (la ci-

gale ridée) vit dans les forêts de 

pins. Les cigales vivent dans des 

forêts mixtes. On en retrouve 

plus que cent sortes en Amé-

rique du nord. 

Elles habitent 

dans des pays 

chauds. Elles 

s’abritent 

dans les 

arbres.  

Pins 

Bêbe cigale 



Leur alimentation 
Ensuite, je vais t’expliquer leur alimenta-

tion. Les adultes se nourrissent de la 

sève des branches. Les larves perforent 

les racines pour aspirer la sève. 

La sève d’arbre 

La sève des racines 



Leur reproduction  
Par la suite, je vais vous parler de leur reproduc-

tion. La métamorphose est incomplète. La cigale 

passe par trois stades : l’œuf, la larve et l’adulte. 

Les femelles pratiquent les incisions. Ils coupent 

les rameaux d'arbres et d'arbustes . Elles dépo-

sent leurs œufs. Les œufs éclosent dans environ 

un mois ou tout l’hiver. La durée du cycle est de 

quelques années.  Ça varie selon les espèces. 

Celles qui durent environ 13 à 17 ans ne vivent 

pas au Québec. 

Leur reproduction 



Ses moyens de défense et 

ses prédateurs 
Également, je vais te parler de ses moyens de défense et de ses pré-

dateurs. Pour se défendre, elle  jette du liquide pour peser moins 

lourd et s’envole. Ses prédateurs s’attaquent plus aux bébés cigales. 

Quand ils montent dans l’arbre pour se métamorphoser, Ils peuvent 

se faire manger par les guêpes, les mentes religieuses, les moi-

neaux, les araignées, les fourmis et les sauterelles. 

La guêpe La fourmi La sauterelle 

La mente religieuse Toile d’araignée Les moineaux 



Des faits étonnants 

Finalement, je vais te dire des faits étonnants. Souvent , des tou-

ristes français qui visitent le Québec ne reconnaissent pas le chants 

des cigales d’ici .  Les sons produits par les espèces présents en 

France sont différents du chant des cigales du Québec. On mange 

des cigales depuis des siècles dans certains pays d’Asie. La cigale 

vient de la famille des homoptères.  La cigale chante. À 18:50 , les ci-

gales se font remplacer par les sauterelles pour embellir notre soi-

rée avec leur cri.  

La cigale 
Fait par : Marie-Catherine   

J’espère que tu as appris plusieurs choses sur la cigale. 
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