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Cinq raisons D’APPRÉCIER les bestioles 

Certaines personnes aiment tellement les insectes qu’ils en font leur métier. C’est le 

cas, par exemple, des apiculteurs, les spécialistes des abeilles. Même si tu as parfois 

le goût de les faire disparaître, voici cinq raisons pour lesquelles les bestioles sont 

importantes. 

L’agriculture  

Certains insectes aident les jardiniers. La coccinelle, par exemple, 

mange un minuscule insecte nuisible appelé le puceron. Elles rendent 

service aux agriculteurs en les débarrassant de ces intrus qui 

dévastent les récoltes.  

La pollinisation  

Plusieurs insectes comme les abeilles, les papillons ou les moustiques font de la 

pollinisation. Leur rôle est de récolter le pollen de différentes fleurs et, en même 

temps, de les féconder. C’est grâce à l’abeille et son travail avec le pollen que tu peux 

te régaler de bon miel! 

La nourriture 

Savais-tu que dans certains pays, il est tout à fait normal de manger certaines 

bestioles? Les scorpions sont très populaires en Asie. En Amérique du Sud, on mange 

des araignées. Les grillons et les sauterelles se retrouvent aussi dans plusieurs 

assiettes dans le monde. 

Les insectes dans notre assiette présentent plusieurs avantages :  

• ils sont peu dispendieux ; 

• ils polluent moins que les animaux ; 

• on les retrouve en grande quantité ; 

• ils contiennent beaucoup d’éléments nutritifs.  
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La compagnie 

Quelques personnes choisissent des araignées comme animaux de compagnie. Les 

mygales doivent subir une opération pour retirer leur venin. Après, on peut les adopter 

et leur préparer un terrarium pour les rendre heureuses!  

Le divertissement  

Certains insectes sont magnifiques et offrent un spectacle divertissant. C’est le cas, 

par exemple, des lucioles que tu croises lorsque tu fais du camping. Aussi, certaines 

entreprises s’occupent des papillons afin de proposer des expositions. On peut aussi 

observer des envolées de papillons lors d’une cérémonie symbolique. 

En conclusion, les insectes et les arachnides sont là pour rester. Pas besoin d’inviter 

les moustiques à manger des guimauves lors de ton prochain feu de camp… 

Seulement de voir qu’ils apportent du positif à ton quotidien est un pas dans la bonne 

direction.  
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Questions 

COMPRÉHENSION 

1. Associe chaque bestiole avec la bonne information. 

Coccinelle •  • Je sers de repas dans 
certains pays. 

Araignée •  • Je pollinise les fleurs et je 
fais du miel. 

Sauterelle •  • Je mange les pucerons. 

Abeille •  • Je peux servir d’animal de 
compagnie. 

 

2. Quel nom donne-t-on au spécialiste des abeilles? ______________________________ 

3. Encercle tous les insectes qui font de la pollinisation :  

A Les papillons 

B Les moustiques 

C Les scorpions 

D Les abeilles 

E Les araignées 

 

4. Vrai ou faux? Encercle la bonne réponse :  VRAI  ou  FAUX 

 

Il est possible d’organiser des envolées de papillons  
lors d’une cérémonie symbolique. 

  

NOM : ___________________________ 



 

 

INTERPRÉTATION 

5. Selon toi, quel message l’auteure veut-elle transmettre? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

RÉACTION 

6. Dans la bulle du personnage ci-dessous, écris ce que tu répondrais à une personne 
qui te dit que les insectes sont dégoûtants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRÉCIATION 

7. Selon toi, est-ce que le découpage du texte (titre et sous-titres) aide à la 
compréhension du texte? Explique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

Questions 

COMPRÉHENSION 

1. Associe chaque bestiole avec la bonne information. 

Coccinelle •  • Je sers de repas dans 
certains pays. 

Araignée •  • Je pollinise les fleurs et je 
fais du miel. 

Sauterelle • 
 

• Je mange les pucerons. 

Abeille •  • Je peux servir d’animal de 
compagnie. 

 

2. Quel nom donne-t-on au spécialiste des abeilles? ______________________________ 

3. Encercle tous les insectes qui font de la pollinisation :  

A Les papillons 

B Les moustiques 

C Les scorpions 

D Les abeilles 

E Les araignées 

 

4. Vrai ou faux? Encercle la bonne réponse :  VRAI  ou  FAUX 

 

Il est possible d’organiser des envolées de papillons  
lors d’une cérémonie symbolique. 

 

INTERPRÉTATION + RÉACTION + APPRÉCIATION 

Réponses personnelles 

L’apiculteur 



 

 

SUGGESTION LITTÉRAIRE 
 

RÉFÉRENCE 

Ouellet, M.-C. (2022). Les insectes et les 
arachnides. Méga éditions. 

RÉSUMÉ 

Ce livre de la collection Mon Mégadoc, propose une 
exploration fascinante du monde des insectes, des 
araignées et d’autres bestioles étonnantes. 

Enfants et parents partiront à la rencontre de 
dizaines d’animaux essentiels à la vie sur Terre, 
depuis l’apparition des premières espèces jusqu’à 
nos jours. Le sujet est abordé avec passion, 
précision et simplicité par la biologiste Marie-Claude 
Ouellet. 

Découvrez de magnifiques images et 
d'impressionnantes macrophotographies du 
naturaliste québécois Gilles Arbour et regardez ces 
animaux comme vous ne les avez peut-être jamais 
vus auparavant !  

AUTEURE 

Diplômée en sciences biologiques de l'Université de Montréal, Marie-Claude Ouellet œuvre 
dans le domaine de la vulgarisation scientifique depuis plus de trente ans. Son travail lui 
permet de s’adresser à son public préféré : les enfants. Elle a rédigé des textes pour de 
nombreux médias, notamment les magazines Les Débrouillards et Les Explorateurs, l’Agence 
Science-Presse et elle a collaboré à diverses expositions scientifiques. Son intérêt pour les 
animaux l’a menée à travailler comme recherchiste pour la série télévisée destinée aux 
enfants, Bestioles et cie. Chez Méga Éditions, elle est l’auteure de deux documentaires de la 
collection Mon Mégadoc : Les chats et Les insectes et les arachnides.  
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INFORMATIONS 

CSS de Montréal. (2019). Exemple de questions pour chacune des dimensions de la 

lecture. [Repéré en ligne à : https://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/2e-

cycle/questionner-les-oeuvres-autour-des-4-dimensions-2/ ] 

 

MENTION LÉGALE 

Il est strictement interdit de modifier ce document, de le distribuer ou de le vendre. Ce 

document peut être partagé aux parents de VOS PROPRES ÉLÈVES uniquement. Pour 

partager ce document à un collègue, merci de le référer au site internet de 

Cassioprof. 
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