
Aimeriez-vous pouvoir disparaître dans 

les arbres? Êtes-vous le genre de per-

sonne qui est capable de rester immo-

bile durant des heures? Dans ce dé-

pliant, je vais vous instruire sur les 

phasmes.  Premièrement, je vais vous 

parler de son anatomie. Deuxième-

ment, je vais vous informer sur son ha-

bitat. Troisièmement, je vais vous dire 

son alimentation. Quatrièmement, je 

vais vous apprendre son cycle de vie et 

sa reproduction. Finalement, je vais 

vous faire connaître ses moyens de dé-

fense et ses prédateurs.  

Les phasmes

Les phasmes  

phasme 



Premièrement, je vais vous parler 

de son anatomie. Le phasme a un 

corps et des pattes longues et 

grêles.    Il n’a généralement pas 

d’ailes, mais certaines espèces en 

ont de très courtes. La taille peut 

varier de 5 à 50 cm. Les couleurs 

du phasme peuvent varier du vert 

au brun. 

Son anatomieSon anatomie  

L’anatomie du phasme 



Son habitat
Son habitat  

Deuxièmement, je vais vous 

informer sur son habitat. Les 

phasmes vivent dans des en-

droits comme les arbres et 

les buissons. Les pays et 

continents où il habite sont : 

l’Amérique, l‘Afrique, l’Asie, 

l'Europe et tout l’Océanie. 

Forêt où vive les 

phasmes 

Carte avec région  
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Son alimentation

Son alimentation  

Troisièmement, je vais vous 

dire ce qu’il mange . Le phasme 

se nourrit uniquement de vé-

gétaux comme des lichens, des 

ronces, du lierre, des feuilles 

de chênes, des fougères, etc. le 

seul cas non végétarien se 

trouve en captivité lors de l’ac-

couplement.  

Ronces dont il se 

nourrit 



Son cycle de 
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vie vie   
Quatrièmement, je vais vous en apprendre 

sur  son cycle de vie et sa reproduction. Le 

phasme pond de 2 à 3 jours lorsqu’il est à 

l’âge adulte. Il peut se reproduire de façon 

sexuée ou sans fécondation qui donnera 

naissance seulement à des femelles. Son 

cycle de vie est très simple, quand l’œuf 

éclos ,les bébés sont comme  des adultes 

miniatures. Et pour devenir adulte, ils ne 

font que grandir. On peut donc en conclure 

que cet insecte vit avec une métamorphose 

incomplète. Certain cas d’amour sont im-

possible car l'insecte peut confondre une 

branche avec l’un de ses congénères. 

Son cycle de vie 
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Finalement, je vais vous faire connaître ses 

moyens de défense et ses prédateurs. 

Pour se défendre, le phasme utilise la 

forme et la couleur d’un bâton ou d’une 

feuille. Cette forme lui a valu son surnom, 

le «bâton du diable». Ses prédateurs sont 

des oiseaux, des lémuriens, quelques ron-

geurs, des mantes religieuses, des fourmis, 

des punaises et des araignées. Cet insecte 

peut projeter sur les oiseaux une subs-

tance chimique dont les effets sont sem-

blable à ceux du gaz lacrymogène.  

Mente religieuse 



conclusion
conclusion  

J'espère que vous 

avez beaucoup ap-

pris sur se magni-

fique insecte qui est 

le phasme  

Un des nombreux 

types de phasme  


