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LES RÔLES DES INSECTES DE …………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

 

Où vivent certains de ces insectes ? Que mangent-ils ? et que font-ils dans la nature ? 

NOM  HABITAT ALIMENTATION RÔLES DANS LA NATURE 

Abeilles 
Terre, sable, tiges creuses, 
coquilles vides, trous 
d’arbres. 

Nectar et pollen des fleurs. Pollinisent : transportent le pollen d’une fleur sur une autre, cela donne une graine, qui donnera une nouvelle 
plante. 
Servent de nourriture pour d’autres animaux (proies) : frelons, araignées, oiseaux, musaraignes, etc. 

Papillons 
Plantes (chenilles). Feuilles (chenilles), nectar 

des fleurs. 
Servent de proies : araignées, hirondelles, pic-verts, musaraignes, chauve-souris, etc. 
Pollinisent  

Coccinelles 
Tas de feuilles, de branches, 
trous d’arbres. 

Pucerons, cochenilles, 
nectar des fleurs. 

Mangent d’autres animaux (prédateurs) : pucerons, cochenilles 
Pollinisent 
Servent de proies : araignées, oiseaux, musaraignes, etc. 

Fourmis 

Dans le sol (fourmilière). Graines, autres animaux, 
miellat des pucerons. 

Servent de proies : araignées, oiseaux, lézards, musaraignes, etc. 
Sont des prédateurs : autres insectes, etc. 
Aèrent le sol en y creusant leurs fourmilières et permettent ainsi aux plantes de mieux pousser.  
Transportent des graines pour les manger et les oublient : cela donne une nouvelle plante. 

Mouches 

Compost, champs (fumier), 
jardins, prairies. 

Cadavres (animaux et 
végétaux), excréments, 
parfois des fleurs. 

Servent de proies : oiseaux, araignées, etc.  
Sont des prédateurs : autres insectes, etc. 
Nettoient la nature en mangeant les cadavres et avec leurs excréments, apportent de la nourriture aux plantes 
(décomposition). 
Pollinisent   

Moustiques 
Mare, points d’eau, jardins. Nectar des fleurs, sang 

(femelles). 
Servent de proies : libellules, crapauds, chauve-souris, oiseaux, etc. 
Pollinisent  
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… et d’autres animaux 

NOM  HABITAT ALIMENTATION RÔLES DANS LA NATURE 

Lézard  
Dans les trous de murs, 
entre les pierres 

Insectes Sont mangés par d’autres animaux (proies) : oiseaux, chats, etc.  
Mangent d’autres animaux (prédateurs) : insectes 

Chat   
Maisons ou jardins. Souris, lézards, oiseaux, 

quelques insectes. 
Transportent des graines qui s’accrochent à ses poils (bardane). 
Sont des prédateurs : oiseaux, lézards, quelques insectes 

Hérisson  
Jardins, tas de feuilles, 
terrier, trou d’arbre 

Insectes, vers de terre, 
escargots, fruits 

Servent de proies : chats, chouettes 
Sont des prédateurs : insectes, vers de terre, escargots 

Taupe  
Dans le sol Vers de terre Sont des prédateurs : vers de terre 

Aèrent le sol. 
Nourrissent les plantes avec leurs excréments (décomposition). 

Merle 

Jardins, arbres (nids) Cerises, vers de terre 
insectes, escargots 

Servent de proies : chat 
Sont des prédateurs : insectes, etc.  
Transportent des noyaux (graines) de cerises en les mangeant et en les rejetant prêtes à germer dans ses 
excréments. 

Mésange  
Jardins, arbres (nids) Insectes, graines, vers de 

terre 
Servent de proies : chat 
Sont des prédateurs : insectes, etc.  
Transportent des graines en les perdant en vol. 

Ver de terre 

Dans le sol Terre Servent de proies : oiseaux, lézards, etc. 
Aèrent le sol. 
Nettoient la nature en mangeant les cadavres et ainsi nourrissent les plantes avec leurs excréments 
(décomposition). 

Araignée Toile, trous Insectes, araignées Sont des prédateurs : insectes, etc.  

 


