Les libellules adultes vivent
dans les airs et les larves,
dans l’eau sur des plantes
aqua ques.
La libellule est
carnivore.
Elle mange des pe ts
insectes comme:

La libellule a une pe te
tête mais de très grands
yeux composés ce qui
fait d’elle une grande
prédatrice. Elle ne rate
presque jamais sa proie.

La libellule est un insecte qui
mesure de 3 à 10 cm :
-son corps est divisé en 3 par es
(tête, thorax, abdomen);
- elle a 6 pa es ;
- elle a 4 ailes ;
- 2 antennes.

Adulte, elle se déplace en
volant grâce à ses 4
grandes ailes qui peuvent
bouger de manière indépendante. Elle peut ainsi
faire du sur-place,
voler en arrière ou
changer rapidement de
direc on, comme un
hélicoptère miniature.

La femelle pond ses œufs
dans l’eau. De l’œuf sor ra
une larve. Deux ou trois années plus tard, elle se métamorphosera en libellule adulte. Elle vivra
alors quelques semaines. (Voir illustra on au verso).

1) Entoure ce que mange la libellule.
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2) Après avoir observé les yeux, entoure celui de la libellule.
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3) Remets les étapes de la vie de la libellule dans le bon ordre (de 1 à 4)
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Coche la bonne réponse.
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1. La libellule est :

O herbivore ;
O carnivore ;
O omnivore.
2. Les larves de la libellule vivent :

O dans l’eau ;
O dans la terre ;
O sur le sol, dans l’herbe.
3. La libellule adulte a :

O 2 ailes et 6 pa
O 4 ailes et 4 pa
O 4 ailes et 6 pa

es ;
es ;
es.

4. Ses yeux composés lui perme ent :

O de rentrer tard chez elle le soir ;
O d ’a raper facilement sa proie ;
O de bouger son arrière-train.
5) Le corps de la libellule est divisé en trois par es :

O tête , thorax et abdomen ;
O tête, épaule et genou-pied ;
O tête, lorax et abdominaux.

