
Connaissez-vous l’insecte qui ressemble à un 

bâton? Êtes-vous intéressé par les insectes? 

Dans ce document, je vais vous parler du 

Phasmes. Premièrement, je vais vous dire 

l’anatomie de mon insecte. Deuxièmement, je 

vais vous dire son habitat. Troisièmement, je 

vais vous parler de son alimentation. Quatriè-

mement, je vais vous expliquer ses moyens de 

défense et ses prédateurs. Finalement, je vais 

parler de son cycle de vie et de sa reproduc-

tion. 

Le Phasmes 



L’anatomie 

P remièrement, je vais vous dire 

l’anatomie de mon insecte. Le Phasme a 6 

pattes. Il a 2 antennes sur la tête et 2 yeux. 

Son corps ressemble à une brindille donc ça lui 

permet de se camoufler. Certaines espèces 

atteignent  une grande taille de 15 cm de long. 



Son habitat 

D euxièmement, je vais vous dire son habitat. Il 

doit être dans les  pays chauds et humides. Cet in-

secte vit la plupart du temps dans les forêts. Le 

Phasmes vit en Europe, en Océanie, en Afrique, en 

Amérique du nord, en Amérique du sud et en Asie.  



Alimentation 

T roisièmement, je vais vous par-

ler de son alimentation. Le 

Phasme mange  beaucoup de feuilles. Aussi, 

il mange des lierres, des plantes grim-

pantes. Il mange de la ronce, un petit arbre. 

Le Phasme aime aussi les roses (Fleurs). Cet 

insecte aime l’aubépine qui est un genre 

d’arbre ou arbuste.   

Lierre 

Ronce  Aubépine 



Ses moyens de défense et ses 

prédateurs 

Quatrièmement, je vais vous expliquer ses 

moyens de défense et ses prédateurs. 

Quand  ses prédateurs s’approchent, 

il fait le mort. Alors, ses prédateurs pen-

sent que c’est vraiment un bout de bois. 

Les prédateurs s’en vont. Les Phasmes sont 

sauvés.  

 

Voici le 

Phasmes 

qui fait 

le mort. 



Son cycle de vie et sa reproduction  

Finalement, je vais parler de son cycle de vie, de sa 

reproduction. Cet insecte a une métamorphose 

complète. La durée de l’état de l’œuf est environ 15 

jours. La durée de l’état larvaire est de 4 à 5 mois. Le 

Phasmes ne s’accouple pas comme la plupart des 

animaux. En fait, c’est que la femelle pond des œufs 

sans intervention d’un mâle. La femelle pond envi-

ron 2 œufs par jour. On appelle se mode de repro-

duction la Parthénogenèse.      




