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Le papillon tigré du Canada 



 

 

Aimez-vous les insectes vo-

lants?  En connaissez-vous? 

Dans cette présentation, je 

vais vous  parler du papillon 

tigré. Premièrement, je vais 

vous parler de son anatomie. 

Deuxièmement, je vais vous 

présenter son cycle vital. Troi-

sièmement, je vais vous expli-

quer son habitat. Quatrième-

ment, je vais vous dire ce qu’il 

mange. Finalement, je vais 

vous dire d’autres faits.  



Son anatomie 

Premièrement je vais vous parler de son 

anatomie. Le papillon diurne à une grande 

taille. Il est jaune avec des bandes noires 

sur les ailes. Sur les ailes postérieure, il a 

des tâches bleues et orangées et portent 

une prolongation en forme de queue. L’en-

vergure des ailes atteint de 100 à 140 MM. 

La chenille brune ressemble à un excré-

ments d’oiseaux.   
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 Son cycle vital 
 

Deuxièmement, je vais vous présenter son 

cycle vital. Le papillon à une métamorphose 

complète, c’est-à-dire que le papillon passe par  

quatre stades  : l’œuf, la chenille, la chrysalide 

et l’adulte. Les adultes sont ici de la fin mai 

jusqu’à juillet. Les œufs sont pondus sur les 

plantes hôtes dont les chenillent s’alimentent . 

Ces dernières sont présentes de la mi-juillet 

jusqu’au début de septembre. La chrysalide 

passe l’hiver attachée à une branche ou une 

tige de plante. 

La reproduc-

tion 



 
HabitatHabitatHabitat   

Troisièmement, je vais vous 

expliquer son habitat. Les 

chenilles vivent en divers mi-

lieux,  là où se retrouvent 

leurs plantes-hôtes comme 

les forêts mixtes, les parcs et 

les vergers. Les adulte vivent 

près des endroits où vivent 

les chenilles sur les 

fleurs.   

Une forêt mixte 

Un verger 

Un parc 



Alimentation 

Quatrièmement, je vais dire ce 

qu’elles mangent. Les chenilles se 

nourrissent du feuillage d’arbres et 

d’arbustes divers : les cerisiers sau-

vages, les peupliers faux-trembles, les 

bouleaux, les pommiers, les frênes, 

les saules et l’aulne. Les adultes se 

nourrissent du nectar des fleurs. Au 

printemps, ils apprécient particuliè-

rement les lilas.      



Suite.

 

Peuplier faux-tremble lilas 

bouleau 

Un fruit de la frêne 

saule 



 

               Vive les papil-

lons tigrés et j’espère 

que vous en avez ap-

pris sur moi ! 

Fait par: Ketsia Lacroix 


