
 

 

 

 

 

 

Appréciez-vous  les pe-

tites bêtes ?  Avez-vous 

déjà  vu le  plus  rapide 

des insectes ? Dans ce 

dépliant, je vais vous  

présenter la cicindèle. 

Premièrement , je vais 

vous décrire son phy-

sique. Deuxièmement , je 

vais vous  parler de son  

habitat.  Troisièmement , 

je vais vous  expliquer 

leur reproduction. Qua-

trièmement  , je vais  

vous  en apprendre un 

peu plus  sur leur alimen-

tation.  Finalement, je 

vais vous donner  

quelques informations  

sur son comportement. 

 

Premièrement, je vais vous décrire  son  

physique. L’adulte mesure entre  12 et 14 

mm de long et  il a aussi de longue 

pattes.  Les cicindèles  sont souvent 

vertes et  leur yeux sont gros.  Ils ont  de 

grandes mandibules    blanches  en forme 

de faucille  qui  se croise  à l’avant.  

 

          C’est une cicindèle 



 

 

 

 

 

 

 

 
     Habitat  de  la  cicindèle    

Troisièmement, je vais vous ex-

pliquer leur reproduction. Leur 

métamorphose est complète et   

le cycle peut être complété en 2 

ou 3 ans. Les œufs sont déposés 

chacun dans un trou creusé dans 

le sable. Les femelles partent 

pour aller se reproduire puis elle 

meurent.   

  Métamorphose complète 

Deuxièmement, je vais vous 

parler de son habitat.  La cicin-

dèle fréquente des milieux ou-

verts. Ce qui veut dire qu’il  se 

trouve souvent sur des terrains 

sablonneux et ensoleillés.  Il 

aime les plages, les champs as-

séchés et les chemins fores-

tiers.  



Quatrièmement, je vais vous en 

apprendre un peut plus sur leur 

alimentation.  La cicindèle chas-

sent plusieurs types arthro-

podes. Les adultes ont une très 

bonne vision c’est pour cela 

qu’ils pourchassent leur proie au 

sol. Les cicindèles sont cachés à 

l’entrée de leur terriers. 

Finalement, je vais vous donner 

quelques informations sur son com-

portement. Elles, pour échapper à 

leur prédateur , volent très rapide-

ment sur de courte distance. Leur co-

loration est souvent foncé avec des 

tâches ou des lignes, aide au camou-

flage. Les cicindèles sont activent le 

jour, surtout par le temps ensoleiller. 

Les adultes sont très agiles au sol et 

comptent parmi les insectes les plus 

rapides à la course.    

Fourmi =  alimentation 

           Cicindèle qui court 


