
 
 
Le journaliste avait préparé cet article en trois 
paragraphes. 
L'imprimerie a oublié de les séparer. Retrouve 
les trois paragraphes. Écris-les sur ton cahier en 
les séparant. 
Donne un titre à chacun deux. 
 
 
LA COLONIE D'ABEILLES 
 
Le gros de la population d'une ruche est constitué 
d'abeilles ouvrières. Leur nombre peut atteindre, 
durant la belle saison, 60 à 70 000. La première partie 
de la vie de l'ouvrière se passe à l'intérieur de la ruche 
où elle est tour à tour nettoyeuse, nourrice, cirière. 
Puis elle devient butineuse et va récolter à l'extérieur 
le nectar et le pollen. Elle possède un aiguillon pour 
se défendre. Avec un abdomen plus long parce qu'il 
est bourré d'oeufs la reine est unique dans la colonie. 
C'est la mère : elle donne naissance à tous les autres 
habitants. Elle passe son temps à pondre et ne sort pas 
de la ruche sauf pour s'accoupler avec plusieurs mâles 
et cela dans les airs. Plus gros et plus lourds, voici les 
mâles ou faux bourdons. Ils peuvent entrer dans 
toutes les ruches, ne piquent pas et leur nombre est de 
quelques milliers à la belle saison. Leur rôle principal 
est la fécondation de la reine et ils peuvent voler sur 
de grandes distances. 
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