
 

 
PAR : NOÉMIE ASSELIN 



 

Avez-vous déjà vu des insectes au travail ? 

C o n n a i s s e z - v o u s  d e s  i n s e c t e s 

pollinisateurs ? Dans ce texte je vais vous 

parler de ces merveilleuses bestioles : les 

abeilles ! Pour commencer, je vais vous 

parler de son anatomie. Deuxièmement, je 

vais vous en apprendre plus sur son 

habitat. Puis, je vais vous informer sur son 

cycle de vie. Quatrièmement, je vais vous 

parler de son alimentation. Ensuite, je vais 

vous expliquer ses moyens de défense. Et 

pour finir, je vais vous parler de la grande 

utilité de ces insectes. 

 



 

 

Il existe plus de 20 000 espèces d’abeille. Ce 

sont des insectes hyménoptères de la 

famille des Apidae. Certaines abeilles 

piquent, d’autres non. L’abeille a 5 yeux 

globuleux et elle possède 2 paires d’ailes 

qui sont placées sur son thorax. Sur ses 

pattes, elle a des petits jabots, qui servent a 

stocker le nectar. Les corbeilles 

transportent le pollen. Les antennes sont le 

nez et les mains de l’abeille. Son dard est 

placé sur l’abdomen.   



 

 

L’intérieur de la ruche est composé de 

rayons formés par des cellules hexagonales 

de cire d'abeille. Les abeilles utilisent les 

cellules pour le stockage de la nourriture 

(miel et pollen), et pour le renouvellement 

de la population. À l’état sauvage, les 

abeilles construisent la ruche suspendue à 

une branche d’arbre ou sur les cheminées 

de maisons. La ruche contient environ de  

20 000 à 80 000 abeilles. Comme abris, les 

abeilles utilisent un arbre creux. À l’état 

domestique, c’est l’apiculteur qui s’occupe 

de trouver un bon endroit pour leur 

habitat.  Toutes les abeilles ont un rôle 

pour assurer la survie de la ruche : 



 

   - La butineuse 

    Elle s’occupe de récolter le pollen. 

   - La nourrice 

    Elle s’occupe des larves et des oeufs. 

   - La ventileuse 

    Elle s’occupe de réguler la température    

de la ruche. 

   - L’architecte  

    Elle construit les rayons de la ruche. 

   - La nettoyeuse 

    Elle garde la ruche propre et en santé. 

   - La gardienne 

    Elle défend la ruche des dangers.  

 



 

 

 

 

 



 

La reine ponds des centaines d’oeufs par 

jour.  Après 3 jours, ces oeufs se 

transforment en petites larves et restent 

sous cette forme pendant 9 jours. À partir 

du 10 ème jour, l’abeille est une nymphe (ou 

pupe). Le reste de leur vie, ils seront des 

abeilles ou faux-bourdons (mâle) adulte. La 

reine peut vivre jusqu’à 4 ans.  Les 

ouvrières vivent  jusqu'à 6 semaines et les 

faux-bourdons 3 mois. 



 

La reine est nourrit  de gelée royale. Une 

gelée qui est seulement pour la reine. Les 

larves sont nourries de gelée nourricière et 

d’eau. Les autres abeilles s’alimentent de 

miel, d’eau et de pollen presque 

exclusivement. Contrairement aux guêpes, 

les abeilles ne sont pas attirées par notre 

nourriture. 



 

La propolis, l’eau, le pollen, le miel, le 

miellat et la gelée royale. 



 

Les prédateurs de l'abeille sont : la teigne et 

le sphinx à tête de mort qui cherchent à 

entrer dans la ruche pour manger le miel. 

Les abeilles se défendent en piquant leurs 

ennemis. Le venin sort par l'aiguillon. Ce 

venin peut être utilisé pour guérir les gens 

des rhumatismes et comme médicament 

pour le coeur. 

  



 

  



 

L’abeille est très utile dans la nature. 

Premièrement, elle fabrique le miel, mais 

elle permet aussi aux fleurs de se 

reproduire. En butinant, elle laisse 

toujours quelques pelotes de pollen 

tomber. Ainsi, une nouvelle graine se 

forme. 

  


