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LES INSECTES 

(texte explicatif) 

Niveau : cycle 2, fin CE1-CE2 

Protocole de passation 

Yvan Mazauric Masselot 

a) Lecture de 6 affirmations : Je vais vous dire 6 affirmations et vous devrez dire si, selon 

vous, elles sont vraies ou fausses  vous indiquerez dans la grille n°1 si la phrase est 

vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

b) Lecture du texte à haute voix par l’enseignant :  

Je vais vous lire un texte, vous allez l’écouter attentivement car ensuite je vous répéterai les 

 6 affirmations et vous devrez dire si, selon vous, elles sont vraies ou fausses. 

c) 6 propositions :  

Voici 6 affirmations, vous indiquerez dans la grille n°2 si, selon vous, la réponse est 

vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

d) Relecture du texte : l’enseignant relit le texte puis 

e)  il répète les 6 affirmations en demandant aux élèves de renseigner la grille n°3. 

f) Mise en œuvre d’un ACT sur le texte/Validation par retour au texte : 

cette phase peut donner lieu à des confrontations/argumentations, item par item, 

« l’arbitre » est le texte. Le corrigé, qui peut aider l'enseignant, n’est pas à donner aux 

élèves. 

Affirmations : vrai ou faux ? 

1. Le corps de tous les insectes est divisé en deux parties 

2. Les insectes peuvent avoir jusqu’à 3 paires d’yeux 

3. Le chien est un insecte 

4. L’abdomen est composé de plusieurs parties, entre 20 et 30 

5. Les insectes ont 6 pattes 

6. Tous les insectes possèdent un dard avec du venin  
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LES INSECTES 

Le corps de tous les insectes est divisé en 3 parties : la tête, le thorax et 2 

l’abdomen. 

1) La tête 4 

Elle est souvent aplatie et est constituée de plusieurs parties reliées 

entre elles. Elle porte une paire d’antennes et des yeux. Les insectes 6 

peuvent avoir jusqu’à 3 paires d’yeux. 

La bouche 8 

Elle est différente selon les insectes. Les mouches ont une trompe 

qui leur permet de sucer les liquides ou de piquer. Les moustiques 10 

en ont une avec laquelle ils percent la peau. D’autres insectes ont 

des mâchoires appelées « mandibules ». Elles leur servent- à 12 

découper les proies ou les feuilles dont ils se nourrissent.  

 14 

2) Le thorax 

Il est formé de 3 parties. Chacune porte une paire de pattes. L’insecte a 16 

donc 6 pattes. Chez certains insectes, le thorax porte aussi une à deux 

paires d’ailes.  18 

 

3) L’abdomen 20 

Il est composé de plusieurs parties (entre 6 et 12) dont certaines peuvent 

disparaître avec l’âge. Certains insectes, par exemple l’abeille, 22 

possèdent un dard au bout de l’abdomen : c’est une partie du corps 

pointue qui contient du venin. Le dard leur sert à se défendre en piquant 24 

leurs ennemis. 



 

Document élève  

Les insectes 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Grilles de réponses 

 

Grille n°1 : réponses après l’énoncé des affirmations 

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 

 
      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grille n°2 : réponses après première lecture du document/texte  

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 

 
      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grille n°3 : réponses après seconde lecture du document/texte 

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 
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Niveau : cycle 2 

 

Corrigé : 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 

 
      

 


