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EXERCICE 1

Les informations suivantes sont relatives aux stades de développement du papillon.
1) La chenille et la chrysalide constituent des stades de développement du papillon.
2) Quelques jours après la ponte, les larves appelée nymphes sortent des œufs.
3) La chenille grandit en mangeant des feuilles et tisse un cocon.
4) Au stade chrysalide, la chenille mue et demeure dans un cocon qui lui sert d’abri.
5) La chrysalide ne subit pas de mue pour devenir un papillon.

Ecris VRAI ou FAUX devant chaque affirmation.

EXERCICE 2

Les informations ci-dessous concernent la croissance du criquet.
Le corps du criquet est en permanence coincé dans sa ……………………………………… Il ne peut augmenter de taille
qu’en …………………………………………de cette sorte d’armure à l’intérieur de laquelle il a
………………………………………et grossi. Et c’est au cours de chaque ………………………………………qu’il peut réaliser
cette opération.
Au cours des dernières mues, des ………………………………………apparaissent ; l’animal ……………………………………… la
cinquième et dernière mue libère l’ ……………………………………….On dit que le criquet est un insecte à
……………………………………….

Complète ce texte en utilisant les mots et groupes de mots suivants : cuticule rigide ; métamorphose
incomplète ; se débarrassant ; insecte adulte ; grandi ; se métamorphose ; mue ; ébauche d’ailes.

EXERCICE 3

Carine, élève en classe de 6eme, accompagne sa grande sœur dans un magasin de vêtements pour le choix de
la robe de mariée de celle-ci. Après l’observation de quelques modèles, Carine propose à sa sœur une très
belle robe confectionnée avec un tissu blanc nacré et doux au toucher dont le prix affiché est élevé. Sa grande
sœur explique que la robe coute chère parce qu’elle confectionnée avec de la soie, matière produite par un
insecte, le bombyx du murier encore appelé <<ver en soie>>, au cours de son développement.
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Carine veut comprendre le développement et la croissance de cet insecte producteur de soie. Pour cela, elle
effectue des recherches sur internet et trouve les documents ci-dessous. Elle te sollicite pour l’aider.

1) Décris les différents stades de développement du bombyx du murier à partir du document A.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2) Explique la croissance du bombyx en t’appuyant sur sa courbe de croissance.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
3) Justifie le terme <<ver à soie >> attribué à la chenille en te référant à la photographie  B.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….


