
La mente religieuse 
Avez-vous déjà vu cet insecte en forme de bâ-

ton?   Aimez-vous les insectes? Je vais vous 

parler de la mente religieuse. Premièrement, je 

vais vous  dire son anatomie. Deuxièmement, 

je vais  vous expliquer son alimentation. Troi-

sièmement, je vais vous parler de son cycle de 

vie et de sa reproduction. Quatrièmement, je 

vais vous dires des  faits impressionnants. Der-

nièrement, je 

vais  vous 

parler s’il est 

nuisible. 
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Premièrement, je vais vous parler de  son 

anatomie. Les femelles mesurent de 5 à 8 cm et les mâles 

2 à 3 cm. Ils ont des longues pattes de 4 cm.  Les femelles et 

les mâles ont une pince de 3 MM. La femelle a des plus 

longues antennes que les mâles, mais ils ont deux antennes 

chacun. Ils ont 4 ailes. Les mâles en ont autant que les fe-

melles.   

Son anatomie 



. La mente religieuse aime le jambon 

de cochon. Ils mangent aussi le fromage 

fait au lait.  La mente religieuse mange les 

feuilles de rosier. Elle aime beaucoup les 

branches d’érable. Elle mange beaucoup 

de terre. Elle mange aussi des insectes. 

 

 

Alimentation de la mente religieuse 



. La mente religieuse se tient partout où il fait 

chaud, mais plus en Europe. Elle se camoufle 

partout dans tous les buissons . La mente reli-

gieuse va souvent dans les jardins où il y a des 

herbes vertes. Elle traine souvent sur les arbres 

de la forêt. 

L’habitat  de la mente religieuse 
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La saison d’amour est de octobre à 

aout. Ils font des œufs jaunes. Les 

portées des femelles est de 200 à 

300 œufs. La mente religieuse est 

une race à métamorphose incom-

plète. Quand ils sont petits, ils ont 

une larve et il y en à 100 .  

Le cycle de vie et la reproduction 



Les autres  faits impressionnants. Elle se camouffle 

partout dans le vert et dans le brun. 

Est-il nuisible ou utile? Il a un particularité 

De tuer tous les insectes qu’il voit  proche 

d’elle. 
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