
Le criquet est un insecte 

qui habite normalement 

l'Afrique du sud du Sahara 

et l'Inde sur environ 16 

millions de kilomètres 

carrés. 

Le criquet vit surtout dans 

la végétation. On le re-

trouve souvent sur le sol. 

On les retrouve aussi 

dans les habitations. 

Aussi dans les milieux 

secs.  http://

tva.canoe.ca/emissions/

academiesecrete/

quartier-general/detail/si

-un-criquet-c-est-tout-

L'alimentation des cri-

quets, varie selon les es-

pèces élevées.Pour les 2 

espèces concernées 

(Locusta migratoria & 

Schistocerca gregaria), l'ali-

mentation consistera de : 

blé germé, son, feuilles de 

choux, paillette pour pois-

sons...On a ainsi pu cons-

tater que le criquet pèlerin 

était un végétarien poly-

phage non granivores c'est

-à-dire qu'il consomme de 

nombreuses plantes herba-

cées, notamment des cru-

cifères, et des feuilles 

d'arbres ou d'arbustes, 

mais pas de graminées.. 

Un adulte avale en deux 

jours l'équivalent de son 

poids, une larve en fait 

autant chaque jour. 

Habitats Reproduction 

Le fonctionnement des ovaires a fait l'objet d'un grand nombre de 

recherches, à cause de la nécessité de connaître la production des œufs 

pour estimer le potentiel d'expansion d'une espèce. Les ovaires sont 

composés d'ovarioles. Le nombre total de ces derniers est fixé dès la 

naissance. Chaque ovariole est une unité structurale fonction-

nelle.L'ovocyte situé le plus près du point d'insertion sur le calice est le 

premier qui subit le dépôt des serves vitellines jaunâtres. 

 

Alimentation 

Le fonctionnement des ovaires a fait l'objet d'un grand 

nombre de recherches, à cause de la nécessité de connaître la 

production des œufs pour estimer le potentiel d'expansion 

d'une espèce. Les ovaires sont composés d'ovarioles. Le 

nombre total de ces derniers est fixé dès la naissance. Chaque 

ovariole est une unité structurale fonctionnelle.L'ovocyte situé 

le plus près du point d'insertion sur le calice est le premier qui 

subit le dépôt des serves vitellines jaunâtres. 

Vidéo sur la reproduction du criquet 

K:/PARTAGE_ELEVES/Pierre-Paul/Sciences et techno/insectes/Dépliants 2015/3-Gabriel.pub
https://www.youtube.com/watch?v=UFKtjV7nwR8


Anatomie Le criquet 

Est-ce que vous aimez les pe-

tites bestioles? Aimeriez-vous 

sautez aussi haut que les cri-

quets? Aimeriez-vous être mi-

nuscule? Dans ce texte, je vais 

vous parler du criquet. Premiè-

rement, je vais vous parler de 

sa description physique. Deu-

xièmement, je vais vous parler 

de leur habitat. Troisièmement, 

je vais vous parler de sa repro-

duction. Quatrièmement, je 

vais vous parler de son alimen-

tation. Finalement je vais vous 

parler de leur faits étonnants.     

Les criquets sont souvent con-

fondus avec les sauterelles. Les 

criquets ont de très petites an-

tennes. Une de leur élytres(Une 

des deux ailes antérieures). Le 

criquet est donc un hyponeu-

rien. Leur système respira-

toire.Il respire par un système 

de trachées se divisant et ap-

portant directement l'air aux 

organes. L'air est conduit dans 

les tissus sous forme gazeuse. Il 

n'y a pas de surface ou de li-

quide spécialisé dans les 

échanges gazeux est constitué 

de plusieurs tachées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lytre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyponeurien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyponeurien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_de_l%27insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_de_l%27insecte
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPit6vYj8gCFYRUkgod91YOPQ&url=http%3A%2F%2Fc-est-quoi.com%2Fen%2Fdefine%2Forthopt%25C3%25A8re&bvm=bv.103388427,d.aWw&psig=AFQjCNFXOsSrxFcbVwnKwVUvgT5lW


La prolifération d’armes au-delà des 

frontières de la Libye n’est plus la 

seule conséquence de la chute de 

Kadhafi. Un autre legs de la guerre, 

pas des moins étonnants, est l’afflux 

en masse de criquets pèlerins dans 

les pays du Sahel. « Comme 
c'est intéressant, il se mes 
le doigt dans le nez. Un 

scientifique à propos du 

criquet qui se mes le doigt 

dans le nez.« En étudiant 
les criquets, j'ai compris 
qu'ils crèvent quand on les 
crame au lance-flammes. 
Comme vous le savez, les cri-
quets sont capables de vous 
mettre bien dans le bordelle. 
Toutefois on peut constater 
qu'un criquet est une aubaine 
pour les mathématiciens, phy-
siciens, entomologistes, socio-
logues, etc... Nous allons vous 

Faits étonnants 

montrer des faits scienti-
fiques étonnants sur 
eux : les "théories cri-
quet" 

Quoi le criquets a des ailes? Qu’est-ce que  

le bruit du criquet.Invasions des criquets.       

Http://tva.canoe.ca/emissions/academiesecrete/quartier-general/detail/si-un-criquet-c-est-tout-petit-comment-ca-fait-autant-de-bruit
https://www.youtube.com/watch?v=pOe3t13sozM



