Connais-tu bien les bestioles et les insectes ?
Vérifie tes connaissances en répondant aux questions suivantes :
Qui suis-je ?
1) Je suis un insecte très fort.
Je peux soulever jusqu'à cinquante fois mon poids.
Je creuse des tunnels sous la terre pour pondre mes oeufs.
Je n'aime pas la solitude. Je vis en colonie avec mes semblables.
Nous pouvons être mille et plus ensemble.
Enfin, j'adore le sucré et je me régale lorsque tu échappes un morceau de sucette glacée
par terre.
2) Je vis aussi en groupe. Nous pouvons être 50 000 individus dans un essaim.
Chaque jour d'été, je vole plusieurs kilomètres pour cueillir du nectar sucré dans les fleurs.
Je suis très utile pendant la période de floraison, car je transporte du pollen d'une fleur à
l'autre.
Je fabrique de la cire et du miel.
3) Je suis un insecte musicien.
Je ne peux pas chanter mais en frottant les parties de mon corps ensemble, je produis des
sons.
Les gens disent qu'il fera très beau quand ils entendent ma musique.
Je suis aussi un champion du saut en longueur.
Avec mes longues cuisses musclées, je peux sauter jusqu'à vingt fois ma taille.
Je me nourris de plantes et je peux parfois dévaster les champs et les récoltes des
agriculteurs.
4) En plus d'être très joli avec ma carapace rouge à pois noirs, je suis aussi un insecte très
utile.
Je me nourris de pucerons.
De cette façon, je protège les plantes du potager.
Je suis rarement dévoré par un autre insecte, car j'ai très mauvais goût.
Sous ma carapace, j'ai de petites ailes mais je ne peux pas voler très haut.
5) J'aime la noirceur et l'humidité.
Je ne suis pas un insecte mais un invertébré.
Tu ne dois pas m'écraser, car je suis très utile dans la nature.
Je creuse des tunnels dans le sol et permet à l'air d'entrer pour l'aérer.
6) J'appartiens à la famille des arachnides.
Je fabrique de la soie et je tisse des toiles.
Je suis une vraie artiste et une excellente acrobate.
Plusieurs personnes m'écrasent parce qu'elles me trouvent laides.
Elles disent que je suis répugnante.
Pourtant, je suis très utile, car je me nourris des petits insectes désagréables qui se
retrouvent prisonniers dans mes fils.

Je fais donc le ménage de ta maison.
7) Je suis un petit insecte qui adore les endroits humides.
C'est pour cette raison que j'aime te piquer lorsque ta peau est chaude et que tu as eu
chaud. Je me tiens souvent près de toi l'été lorsque tu te baignes.
Je peux vivre environ deux semaines.
Même si je te pique, je suis très utile, car les grenouilles, les oiseaux et les poissons
adorent ma chair.
8) Je suis capable de voler et même de marcher sur une vitre sans glisser.
J'adore tourner autour de toi
au lever du jour pour te réveiller.
Tu as parfois de la difficulté à m'attraper,
car le poil de mon corps détecte le plus petit courant d'air et même un faible bruit.
Je raffole des pique-niques.
Ma nourriture principale est le fumier et les déchets.
Mes pattes transportent des millions de microbes.

