
C onnaissez-vous les petites bestioles qui illuminent les soirs 

d’été ? Avez-vous déjà vu une mouche à feu dans le ciel ? Dans ce 

texte, je vais vous en apprendre sur la luciole. Premièrement, je 

vais te parler de son anatomie. Deuxièmement,  je vais vous dire 

ou elle vit. Troisièmement, je vais t’informer sur leur alimentation. 

Quatrièmement, je vais te dire qui sont ses prédateurs et je  vais 

t’expliquer comment ils communiquent entre eux. Cinquième-

ment, je vais t’informer sur leur cycle de vie et de sa reproduction. 

Finalement, je vais te dire s’il est utile ou nuisible et je vais te par-

ler d’un fait étrange. 



Premièrement, je vais vous 

parler de son anatomie. Son 

corps est mou et aplati. Il est 

de forme allongée et ovale. Ses 

couleurs sont variables (noir, 

brun, verdâtre ou rougeâtre). 

Les femelles n’ont pas d’ailes. 

Celles qui en ont  sont ré-

duites. L’organe ayant la pro-

priété d’émettre de la lumière 

est situer  dans les 2 ou 3 der-

niers segments de l’abdomen. 

L’anatomie 

Physique de la luciole 



Deuxièmement, je vais vous dire ou elle vit.  Le jour, elle 

vit sur la végétation ou dans l’écorce. La nuit, elle est en 

bordure de forêt et des boisées. La larve vit sous l’écorce 

ou au niveau du sol ainsi que dans les endroits humides. 

L’habitat 

Foret ou boisé 



Troisièmement, je vais te parler de son alimentation. Elles 

se nourrissent de petits insectes et de mollusques ter-

restres. La luciole injecte dans leurs proies une substance 

toxique contenant des sucs digestifs pour ensuite aspirer 

les tissus partiellement digérés. 

Son alimentions 

Mollusque 



Ses prédateurs 
 

Ses prédateurs sont les am-

phibiens et les oiseaux. 

Ses moyens de 

communication 

 
Mâle et femelle, les lucioles 

émettent des signaux lumi-

neux intermittents, habi-

tuellement au début de 

l’été. Ces signaux sont es-

sentiels pour reconnaitre les 

partenaires sexuels. Chaque 

espèce à son rythme.  

Quatrièmement, je vais te dire qui sont 

ses prédateurs et je vais t’expliquer 

comment ils communiquent entre eux. 



Cinquièmement, je vais 

t’informer sur son cycle vital. 

Ils ont une métamorphose 

complète. Les œufs sont pon-

dus sur le bois humide ou sur 

le sol, durant l’été. Les larves 

hibernent sur ou sous la sur-

face du sol, a l’intérieure de 

logettes formées de matières 

organiques. La métamor-

phose se fait au printemps 

de la deuxième années. Les 

adultes qui émergent au dé-

but de l’été, vivent jusqu'au 

mois d’aout. 

Cycle de vie 

Larve 



La plupart des femelles, 

ne peuvent pas voler 

même si elles ont des 

ailes. 

Ce n’est pas un insecte 

qui est ni inutile ni utile. 

Fait étonnant 
Utilité 

Finalement, je vais te dire si il est 

utile ou nuisible et je vais te parler 

d’un fait étonnant. 

Luciole 



J 
’espère que vous en avez 

appris sur les lucioles. 


