
Les insectes



Voici quelques expressions de la langue française autour des insectes     :



La classe des insectes

Le mot insecte vient du latin insectum qui signifie « en plusieurs parties » qui réfère à la 
ségmentation des trois parties principales. 
Exemple de mots de la même famille :sécateur, secteur, section...

Comment reconnaître un insecte ?

En observants les propriétés de la bestiole :
• Une paire d'antennes
• Une paire d'yeux composés
• Un corps en 3 parties : une tête, un thorax et un abdomen
• 6 pattes attachées au thorax
• Un exosquelette : squelette externe, sa matière est en chitine (du grec tunique).
• Généralement présence de 2 paires d'ailes attachées au thorax. Parfois 1 paire ou les 2 

peuvent être atrophiées (minuscules).

Observons les différents     exosquelettes     :



Observe le schéma     :

Réalisons cette expérience afin d'observer les insectes se trouvant dans la litière du sol     :
Le dispositif est simple et repose sur
la crainte de la lumière et de la
sécheresse des animaux vivant dans
le sol. Un entonnoir contient de
l'humus . Une source de chaleur
comme une simple lampe électrique,
chauffe l'humus. 
Les animaux qu'elle contient fuyant
la sécheresse de l'humus descendent
dans l'entonnoir, un filtre à maille
large empêche l'humus de tomber mais pas les animaux. 
Ceux-ci finissent par tomber dans un liquide conservateur ( contenu dans un récipient ).
Notre récolte     d'insectes:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Voici une   clé de détermination   qui nous aiderons à trouver le nom de la bestiole     :

Une clé de détermination est un outil permettant d'identifier une espèce vivante (animale ou 

végétale). Elle est basée sur des caractères morphologiques . 



Voici une autre   clé de détermination     :

Trouve les insectes cachés     :



Voici une planche pour nous aider à déterminer les petites bêtes du sol     :



Voici quelques activités pour attraper des bestioles:

Observation des appâts     :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Observation de la trappe     : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Observation de l'hotel pour cloportes (crustacé)     :
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Quelques ordres d'insectes
La classe des insectes est divisée en une trentaine de groupe que l'on appelle ordres. 

Voici 6 ordres d'insectes que nous allons étudier :

• Les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets...)
• Les coléopthères (coccinelles, scarabés, dynastes...)
• Les diptères (mouches, moustiques...)
• Les lépidoptères (papillons)
• Les hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis...)
• Les phasmoptères ou phasmida (phasmes)

Les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets...)
Particularité :
En grec ortho signifie droit et ptères siginifie ailes

Les orthoptères sont des insectes avec des ailes droites alignées au corps.

Observons la morphologie d'un   orthoptère     :

Observons le cycle de vie d'une sauterelle     :



Les coléoptères (coccinelles, scarabés, dynastes...)
Particularité :
En grec coléo signifie étui et ptères siginifie ailes

Les coléoptères sont des insectes avec des ailes protègées par leurs élytres. 

Observons la morphologie d'un   coléo  optère     :

Obervons le cycle de la vie d'une coccinelle     :



Voici quelques   coléoptères     :

Il y a 11402 espèces de coléo en France continentale plus la Corse.

Le plus grand des   coléoptères     :

Le dynaste hercule
 La taille du mâle varie de 6 cm à 17,50 cm



Imagine les dessins de l'  exosquelette   d'un   coléoptère     :
Voici quelques dessins pour t'inspirer :



Les grands groupes de   coléoptères     :

Rangeons les   coléoptères   dans leur groupe     :

• Lucarnes et scarabées

• Carabes, clairons et mylabres

• Longicornes, buprestes et taupins

• Charançons

• Coccinelles et chrysomèles



Les diptères (mouches, moustiques     ...)
Particularité :
En grec di signifie deux et ptères siginifie ailes

Les diptères sont des insectes avec deux ailes :
• Une paire dévéloppée 
• Une autre paire d'ailes transformée en haltères (de minuscules petites massues qui servent

de balanciers pour la stabilité du vol) .  . 
Observons la morphologie d'un di  ptère     :

On retrouve plus de 150 000 espèces de mouches dans le monde.
Observons le cycle de vie d'une mouche     :

L1,L2...
correspond au nombre de mue: 

A la sortie de l'oeuf, l'insecte est L1,
Après la première mue il est L2,
Après la deuxième mue il est L3, et 
ainsi de suite... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A8res_des_mouches


Regardons une mouche au microscope pour observer ses   haltères     :

Observons le cycle de vie d'un moustique     :



Parole de la chanson «             Le moustique             » de Joe Dassin             :

No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 

Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 

Tu as des ailes, va voir du pays 
J'ai un patron plus large que moi 
Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie 

No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 

Retourne chez toi 

Tu me vois melancolique 

De te troubler ton pique-nique 

Si tu me goûtes moustique 
Tu n'aimeras pas 
Y a des pays pleins de voluptés 
Pour un moustique de qualité 
A St-Tropez, à Honolulu 
Tout l'monde, il est gros, tout l'monde, il est nu 

No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 

Je fais la sieste moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas 

Quelques insectes diptères     :

  Culex pipiens (femelle)              Bombylius major                Fannia canicularis 
     Cousin commun                   Grand bombyle                 Mouche domestique



Lisons une fable de Jean de La Fontaine sur un   diptère   «     Le lion et le moucheron     »     :

Regardons la fable «     la choche et la mouche     » de Jean de La Fontaine en vidéo



Les lépidoptères (papillons)
Particularité :
En grec lépido signifie écaille et ptères siginifie ailes

Les lépidoptères sont des insectes avec des ailes en écaille..

Observons une aile de papillon au microscope     : 

Dessine ce que tu vois au microscope     :



Voici quelques images d'ailes de papillon     vu au microscope :

Observons la morphologie d'un   lépidoptère     :

Imagine les motifs sur les ailes du papillon     :



Voici quelques papillons de nos jardins     :

Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde,
comprenant entre 155 100 et 174 233 espèces décrites. 
(dont près de 7 000 en Europe et 5 000 en France.)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce


Voici le cycle de vie d'un papillon     :

Quelques noms autour de la chenille     :



Les cycles d'une chrysalide     :

Imagine un papillon et dessine le     :



Les hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis...)
Particularité :
En grec hyméno signifie membrane et ptères siginifie ailes

Les hyménoptères sont des insectes avec des ailes membraneuses

Observons la morphologie d'une abeille     :

Le cycle de vie d'une abeille     :



Observons la morphologie d'une fourmi     :

Voici une fable de Jean de La Fontaine «     La cigale et la fourmi     »



Les 4 indipensables d'une colonie     :

Des insectes se sont cachés     :



Les phasmotères (phasme)

Particularité :
En grec phasma signifie fantôme et ptères siginifie ailes

Les phasmoptères sont des insectes difficiles à différencier des feuilles, des branches...

Observons la morphologie d'un   phasme feuille     :

Observons la morphologie d'un phasme bâton   

Regardons «     C'est pas sorcier     » sur les phasmes



La classification des insectes

Pour reconnaître et étudier les millions d'espèces d'animaux et de plantes existant sur la planète,
c'est plus facile lorsqu'on les range par ordre et par rang. 
Les scientifiques utilisent aujourd'hui une classification universelle, fondée sur le travail du 
naturaliste suédois Linné (1707-1778). 

Voici quelques fiches d'insectes, que nous avons rencontrés durant ce document     :
• Les fiches bleus sont dédiées particulièrement aux enfants.
• Les fiches rouges designent la classification universelle.

Les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets...)

                                                   Petite sauterelle verte



                                                  Les coléopthères (coccinelles, scarabés,dynastes...)

                                                                     Coccinelle à 7 points



Les diptères (mouches, moustiques...)

     

                                          Moustique
Les lépidoptères (papillons)
         
                         
                                                        
                                       



Les hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis...)

    
                                    
                                       

                                      L'abeille européene

                                                        
                                      Les phasmoptères ou phasmida (phasmes)



Voici quelques autres   ordres   pour complèter la   classe des insectes     :

Les ordres Espèces Que veut dire le prefixe ?

• Les éphemèrotères 

les éphemères

Du mot grec ephêmeros, le 
temps d’une journée. 
Une durée de vie très courte .

• Les odonates libellules et demoiselles Du latin odon, dent   
ate, qui a 
Possèdent des mandibules
puissantes armées de dents 
pointues inégales qui font des 
libellules de redoutables 
chasseuses. 

• Les némoptères Du grec, vnuz, fil.
Les ailes postérieures 
transformées en une languette 
extraordinairement longue et 
étroite.

• Les mégaloptères Du grec megalo, grand, 
grandes ailes. 
Les larves carnivores sont 
aquatiques.

• Les raphidioptères Du grec raphidios, aiguille.
 la femelle a une tarière(queue)
en forme d'aiguille. 
Mouche à long cou

• Les thysanoptères 

Thrips, 
les poux du bois 

Du grec thysanos  frange.
 Ailes bordées de soies longues
et fines comme des franges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandibule


• Les hémiptères Punaises, pucerons.
Insectes, suceurs de sève. 

Du grec hêmi, à moitié. 
Une paire d'ailes à moitié 
durcie.

• Les phthiraptères 

Poux
Insectes, suceurs de sang

Du grec phtheir, pou 
et apteron, sans ailes.
Ce sont des poux sans ailes.

• Les notoptères Insectes 
extrêmophiles 
(conditions de vie
extrême)

Ailes atrophiées

• Les dermaptères 

Perce-oreilles
passent la plupart de leur 
temps dans les crevasses, le 
creux des fleurs. 

De derma : peau 
ptera : aile 
Ailes très fines, pèlent après 
un coup de soleil .
Insectes allongés munis de 
pinces abdominales (les cerques)

• Les embioptères

Ces abris sont tissées sur des 
écorces d'arbres, dans le sol ou
la boue, dans les débris de la 
litière, sous des pierres.. 

Du grec embios, vivant.
 Insecte carnassier ailé.

• Les plécoptères

Ils se posent très fréquemment 
sur les pierres en bordure de 
cours d'eau 

Du grec plecoptera avec des 
ailes repliées.
Au repos, les ailes sont 
repliées à plat sur le dos.
Les mâles de nombreuses 
espèces ont les ailes atrophiées, 
et ne peuvent donc voler .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAmophile


• Les zoraptères

Ils mangent du mycélium ou 
des petits arthropodes.

Du grec zoros, pur.
apteron, sans ailes.
Ils ont des ailes avec très peu 
de nervures.
Il y a des espèces sans ailes.

• Les  blattoptères  

blattes, termites
Les blattes peuplent presque 
tous les habitats terrestres et 
nous les retrouvons à travers 
le monde.

• Les mantoptères mantes Du grec mante, mantis, 
prophétesse, devineresse.
Rajout à mante l'adjectif 
« religieuse » caractérisant sa 
position d'attente semblable à 
un moine en prière. 

• Les strepsitères 

Les strepsiptères sont très petits
voire microscopiques insectes. 

Du grec strepsis, action de 
tourner
Ils volent au moyen de leurs 
grandes ailes postérieures.
Les antérieures étant modifiées 
en haltères qui jouent un rôle 
de balanciers. 
Leurs yeux sont parmi les 
plus perfectionnés de tous les 
insectes 



• Les mécoptères

Mouches scorpions apprécient 
les lieux frais et humides 

Il a un abdomen recourbé qui 
ressemble à celui des scorpions.
Celui-ci sert principalement à 
la reproduction. 

• Les trichoptères

Les larves se construisent un 
petit fourreau (étui) constitué de
petits cailloux, sable, branche....

Les pêcheurs, pour leurrer les 
poissons et notamment la truite,
utilisent des plumes de coq et 
du fil de soie pour 
confectionner de faux 
trichoptères. 

• Les siphomaptères 

Puces
Elles sont ectoparasites : les 
puces actuelles infestent 
les mammifères (dont l'homme) 
et quelques oiseaux, et vivent 
du sang de leurs porteurs. 

 Du grec siphon, siphon, 
apteron sans ailes.
Allusion à la forme de 
l'appareil buccal de type 
piqueur-suceur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoparasite


Petit Lexique

Prophétesse :Personne chargée de transmettre la parole divine 

Devineresse :Une personne féminine qui predit l'avenir

Mycélium :C'est le mycélium qui produit l'élément visible à la surface et que tu peux ramasser 
en forêt.  

Arthropodes : Bestioles à pattes articulées

Atrophier   : Arrêter le développement

Carnassier ou un c  arnivores : :Un être vivant dont le régime alimentaire est basé sur la 
consommation de chairs ou de tissus d'animaux vivants ou morts.

Les     c  erques : Pinces abdominales

E  xtrêmophiles : Condition de vie extrême

Aquatique :Qui est formé d'eau, qui contient beaucoup d'eau : Paysage aquatique.  

Mandibules Pièce bucale des crustacées et des insectes.

Ailes postérieures   :Qui sont derrière les autres ailes

Ailes antérieures   :Qui sont devant les autres ailes

Haltères : connues aussi sous le nom de balanciers, sont de petites structures en bouton de porte 
trouvées par paire chez certains insectes à deux ailes ; elles sont agitées rapidement pour 
maintenir la stabilité en vol. 

Abdomen :L’abdomen est la troisième grande section du corps de l’insecte. Il se trouve derrière 
le thorax. 

Reproduction :Action par laquelle les corps organisés, animaux et végétaux, produisent des êtres
semblables à eux 
Fourreau :Gaine allongée, étui de protection et de rangement dans lequel la larve de trichoptère 
demeure.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorax_(anatomie_des_insectes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_des_insectes
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/insecte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/piece/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAmophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerque
https://fr.wikimini.org/wiki/For%C3%AAt


E  ctoparasites :un parasite qui vit sur la surface corporelle d'un être vivant. Son cycle de 
développement peut engendrer une maladie de l'hôte 

M  ammifères : constituent une classe d'animaux vertébrés dont la caractéristique principale est 
l'allaitement (les femelles possèdent des mamelles et nourrissent les petits avec le lait qu'elles 
produisent) 

l'appareil buccal :l'ensemble de ce qui se rapporte à la bouche

Le métier d'entomologiste

Le métier d'entomologiste peut se décomposer en deux parties principales     :

Travail de terrain : il s'agit d'observer, de récolter, d'identifier, et d'inventorier les différents 
insectes présents dans le milieu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoparasite


Pour cela, il existe différentes techniques     :

• Utiliser des pièges, placés dans des endroits intéressants, ces pièges capturent un grand nombre
d'insectes, que l'on peut ensuite étudier. Certains pièges tuent les insectes qu'ils attrapent, d'autres,
non. C'est notamment ce dernier type de piège, non dangereux pour l'animal, qui est utilisé dans 
les régions qui ne sont pas encore explorées (puisque l'on ignore ce que l'on va attraper avec le 
piège, il vaut mieux un piège inoffensif). 

Fabriquons ensemble ce piège à insectes     :

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Pi%C3%A8ge&action=edit&redlink=1


Par exemple, un grand nombre d'insectes vivant la nuit sont attirés par la lumière : il est facile 
de les attirer, avec une lampe, sur un drap où on peut les observer. 

D'autres pièges utilisent des appâts. 

On peut aussi observer les insectes directement dans leur milieu, comme, notamment, quand on 
cherche à déterminer le niveau de pollution d'une rivière : il faut alors regarder sous les 
cailloux, et ramasser les larves d'insectes qui y vivent, afin de déterminer si ce sont des espèces 
qui supportent la pollution ou pas.

Regardons quelques vidéos sur des entomologistes sur le terrain     :
Ecris les pièges uilisés dans les vidéos     :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Travail de laboratoire : tous les insectes ne peuvent pas être identifiés sur place, ils doivent donc 
être ramenés au laboratoire, pour être mieux étudiés, avec davantage de matériel. On peut, 
notamment, étudier les insectes à la loupe, ou au microscope. On peut également avoir à faire 
l'élevage de certains insectes, afin de mieux les étudier, ou de pouvoir faire 
des expériences dessus.

https://fr.vikidia.org/wiki/Exp%C3%A9rience
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.vikidia.org/wiki/Microscope
https://fr.vikidia.org/wiki/Larve
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=App%C3%A2t&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Lampe


Les entomologistes sont en général
des enseignants-chercheurs, qui ont fait
accompli un parcours d'études à l'université
dans ce domaine. En plus des connaissances
dans ce domaine, ils doivent savoir préparer
et donner des cours, ainsi que bien lire et
écrire l'anglais pour consulter la
documentation scientifique et y contribuer.

Entomologiste célèbre

Il travaille sur les insectes nuisibles, notamment des arbres fruitiers                             
Il est un grand spécialiste des Hémiptères Coccoidea (cochenilles).                         

Son nom est associé à un système d’extraction 
de la petite faune du sol, appelé « appareil (ou entonnoir) de Berlèse     ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccoidea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Enseignant-chercheur&action=edit&redlink=1

	Le métier d'entomologiste
	Entomologiste célèbre


