
    Le papillon 

        tigré 

Description physique 

Premièrement, je vais vous informer 

sur sa description physique. Il a une                       

grande taille, de couleur jaune avec du 

noir sur les ailes antérieures. Les ailes 

postérieures sont recouvertes de 

quelques taches noires et orange. Il a 

aussi une prolongation en forme de 

queue et l’envergure des ailes atteint de 

100 à 140 mm.   

Introduction 

habitat 

 Deuxièmement, je vous ferai explo-

rer son habitat. Les chenilles vivent                                        

dans divers milieu, par exemple nous 

les retrouvons sur les plantes hautes 

et les forêts mixtes. On les retrouve 

aussi  dans les parcs et les vergers.  

Puis les adultes se rencontre ou vi-

vent les chenilles. 

Aimez-vous les insectes qui  volent ? 

Préférez-vous regarder des insectes 

tigrer ou des insectes noirs ? En savez-

vous beaucoup sur le pollen ou les in-

sectes qui se posent sur les fleurs ? 

Dans ce texte, je vais vous parler du 

papillon tigré. Premièrement, je vais 

vous parler de sa description physique.  

Deuxièmement, je vous informerai sur 

son habitat. Troisièmement, je vous 

ferrai explorer sur ses faits étonnants. 

Quatrièmement, je vais vous expliquer 

sa reproduction. Finalement, je vous 

parlerai de son alimentation.              
La larve du papillon tigré 



 Troisièmement, je vous parlerai de 

ses faits étonnants. Vous pouvez voir 

cet insecte à travers le Canada jus-

qu’à Terre-Neuve. Vous pouvez aussi 

le voir depuis le sud du pays jusqu’à 

la limite forestière. Le papillon tigré 

est très commun dans le sud du 

Québec mais plus au nord. 

 
 Quatrièmement, je vous informerai 

de sa reproduction. Sa reproduc-

tion est une métamorphose com-

plète.  Elle se fait en quatre stades 

:L’œuf, la larve, la chrysalide et 

l’adulte (le papillon).  

          Cocon de papillon 

   Reproduction Faits éton-   Son alimentation 

Finalement, je vous informerai sur 

son alimentation. Les chenilles se 

nourrissent du feuillages d’arbres 

et d’arbustes :  les cerisiers sau-

vages,  les peupliers faut tremble, 

les bouleaux et les pommiers.  

Merci d’avoir lu-

mon dépliant et 

J’espère que vous 

avez aimer !!!  


