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Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
  

QUI SUISQUI SUISQUI SUISQUI SUIS----JE?JE?JE?JE?     

Feuille réponses 
  

Trouve le nom des trois sortes d’abeilles qui forment une colonie.  
 
  
 

La reine 

Je suis la mère de la colonie.  
Mon abdomen est très long. Je ponds 
plus de 1 200 œufs chaque jour.  

 
 
 

L’ouvrière 

J’exerce tous les métiers de la 
ruche. Je suis nettoyeuse, 
nourricière, bâtisseuse, ventileuse, 
gardienne et butineuse. 

 
Le faux-bourdon 

J’ai de gros yeux et un gros abdomen. 
Je n’ai ni dard, ni corbeille à pollen et 
ma langue ne me permet pas de cueillir 
le nectar des fleurs.  
Je suis le mâle de l’abeille. 



Nom : _________________________        Date : ___________________ 

 

 

QUI SUISQUI SUISQUI SUISQUI SUIS----JE?JE?JE?JE?     

 

Trouve le nom des trois sortes d’abeilles qui forment une colonie.  
 

 
 
 

La r ___ ___ ___ ___ 

Je suis la mère de la colonie.  
Mon abdomen est très long. Je ponds 
plus de 1 200 œufs chaque jour.  

 
 
 

L’o __ __ __ __ __ __ __ 

J’exerce tous les métiers de la 
ruche. Je suis nettoyeuse, 
nourricière, bâtisseuse, ventileuse, 
gardienne et butineuse. 

 
 

Le f __ __ __ - b __ __ __ __ __ __ 

J’ai de gros yeux et un gros abdomen. 
Je n’ai ni dard, ni corbeille à pollen et 
ma langue ne me permet pas de cueillir 
le nectar des fleurs.  
Je suis le mâle de l’abeille. 

    



 
Nom : _________________________        Date : ___________________ 

 

 

COLORIE LES ÊTRES VIVANTSCOLORIE LES ÊTRES VIVANTSCOLORIE LES ÊTRES VIVANTSCOLORIE LES ÊTRES VIVANTS     

 

 

 

 

 

 
                FCIT        FCIT    
      

l’ours     l’enfumoir      la ruche  

 

 

 

 

 

  
               FCIT     
 

 l’abeille       l’apiculteur   la larve 

   

 

 
 
 
 
 
 

les gants d’apiculteur    le trèfle    la mouffette 

 



Nom : _________________________        Date : ___________________ 

 

L’L’L’L’ABEILLE ET MOIABEILLE ET MOIABEILLE ET MOIABEILLE ET MOI    
  

Comme toi, l’abeille est un être vivant. Elle a besoin de manger, de boire et 
de respirer pour être en santé. L’abeille est également très différente des 
humains. Explique comment tu es différent de l’abeille en complétant les 
phrases ci-dessous. 
   
  

 
 
 
 

 

 

J’utilise mes antennes pour sentir 
et goûter. 

J’utilise ____________________ 
pour sentir et ________________  
_________________ pour goûter. 

J’ai cinq yeux. J’ai ___________________ yeux. 

Je me déplace en marchant et en 
volant. 

Je me déplace en _____________ 
___________________________. 

J’ai six pattes. 
J’ai _______________________ 
___________________________. 

J’habite la ruche. 
J’habite dans  ________________ 
___________________________. 

Je respire par la peau. 
 

Je respire par ________________ 
___________________________. 

J’ai éclos d’un œuf. J’étais d’abord 
une larve, puis une nymphe avant de 
devenir une abeille. 

Avant d’être un enfant, j’étais un 
___________________________. 



 

Nom : _________________________        Date : ___________________ 
 

 

LLLLE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLEE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLEE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLEE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLE    
 

Voici les étapes de la métamorphose de l’abeille ouvrière. Utilise les mots 
au bas de la page pour compléter les phrases.  

 
                                                    

La reine pond un ______________ dans                  FCIT 
une alvéole. 

 
 
L’œuf éclot. Les abeilles ouvrières  
nourrissent la ________________. 

La larve grandit et les ouvrières  
scellent l’alvéole avec de la cire.  

 
 

La larve file son cocon et se transforme  
en une ____________________. 

 
 

La métamorphose est complète.        FCIT 
L’ ______________________ 
mâche la cire et sort de son alvéole. 

   
larve    œuf   abeille   nymphe          
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DU NECTAR AU MIELDU NECTAR AU MIELDU NECTAR AU MIELDU NECTAR AU MIEL        
        

 

Comment les abeilles transforment-elles le nectar en miel? C’est ce que les élèves tenteront de découvrir 
grâce à leur imagination, puis corriger suite aux connaissances acquises au Musée ou à l’aide de la 
trousse d’activités éducatives. 

  
MatérielMatérielMatérielMatériel    
- grandes feuilles de papier      -   crayons feutres  
- illustrations sur l’élaboration du miel (ci-jointes)       
 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    
Première partiePremière partiePremière partiePremière partie    –––– Le miel tel qu’imaginé par les élèves Le miel tel qu’imaginé par les élèves Le miel tel qu’imaginé par les élèves Le miel tel qu’imaginé par les élèves    

1. Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 élèves et distribuer à chaque groupe une grande feuille de papier 
et quelques crayons feutres.  

2. À l’aide de dessins et/ou d’un texte, les élèves doivent expliquer comment, selon eux, les abeilles 
fabriquent le miel. Quelle substance elles utilisent? Comment transforment-elles cette substance en 
miel? 

3. Inviter chaque groupe à présenter ses dessins et/ou à lire son texte aux autres élèves. 
 

Deuxième Deuxième Deuxième Deuxième partiepartiepartiepartie    –––– L L L L’élaboration ’élaboration ’élaboration ’élaboration du miel (si votre classe ne participe pas au du miel (si votre classe ne participe pas au du miel (si votre classe ne participe pas au du miel (si votre classe ne participe pas au 
programme programme programme programme ««««    Les abeilles à l’œuvreLes abeilles à l’œuvreLes abeilles à l’œuvreLes abeilles à l’œuvre    »)»)»)»)    

1. Si possible, imprimer en couleur les illustrations sur l’élaboration du miel (Annexes A-1 à A-6).  

2. En groupe, lire les textes qui décrivent les illustrations. Mélanger les illustrations et demander aux 
élèves de les replacer dans le bon ordre.  

 
Troisième partie Troisième partie Troisième partie Troisième partie –––– Du nectar au miel Du nectar au miel Du nectar au miel Du nectar au miel    

1. Reformer les mêmes équipes et distribuer à chaque groupe une grande feuille de papier et quelques 
crayons feutres. 

2. À l’aide de dessins et/ou d’un texte et d’après ce qu’ils ont appris, les élèves doivent expliquer 
comment les abeilles fabriquent le miel. 

3. Redistribuer à chaque équipe la feuille réponses qu’elle a créée durant la première partie de l’activité. 
Comparer les deux feuilles et repérer les éléments qui n’ont pas changé et ceux qui ont changé. 
Demander aux élèves ce qu’ils ont appris.  
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LLLLES OUTILS DE L’APICULES OUTILS DE L’APICULES OUTILS DE L’APICULES OUTILS DE L’APICULTEURTEURTEURTEUR    
Feuille réponses 

 
À quoi servent ces outils? Relie chaque outil à la bonne description. 

 
 

   
La fumée de l’enfumoir calme les 
abeilles. 
 
 
 
Le lève-cadres sert à ouvrir la 
ruche et séparer les cadres. 
 
 
 
Les gants d’apiculteur protègent 
les mains contre les piqûres 
d’abeilles. 
 
 
 
La brosse à abeilles sert à 
écarter doucement les abeilles 
des cadres.  

FICT                                      Allo             

 
   

Le chapeau et le voile empêchent 
les abeilles de voler dans le visage 
et dans les cheveux de 
l’apiculteur. 

  



  
Nom : _________________________  Date : ___________________ 
 
 

LES OUTILS DE L’APICULTEURLES OUTILS DE L’APICULTEURLES OUTILS DE L’APICULTEURLES OUTILS DE L’APICULTEUR    
 

À quoi servent ces outils? Relie chaque outil à la bonne description. 
 
 

   
La fumée de l’enfumoir calme les 
abeilles. 
 
 
 
Le lève-cadres sert à ouvrir la 
ruche et séparer les cadres. 
 
 
 
Les gants d’apiculteur protègent 
les mains contre les piqûres 
d’abeilles. 
 
 
 
La brosse à abeilles sert à 
écarter doucement les abeilles 
des cadres.  

FICT                                      Allo             

 
   

Le chapeau et le voile empêchent 
les abeilles de voler dans le visage 
et dans les cheveux de 
l’apiculteur. 
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ÉLEVER DES INSECTESÉLEVER DES INSECTESÉLEVER DES INSECTESÉLEVER DES INSECTES    
    
    

Les abeilles domestiques ne sont pas les seuls insectes élevés par les humains. Le but de cette activité 
est de faire découvrir aux élèves les nombreux élevages d’insectes qui existent  de même que leurs 
produits et sous-produits. 
 
MatérielMatérielMatérielMatériel    
- photos d’élevage d’insectes ou des insectes eux-mêmes (annexes B-1 à B-9) 
    
DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    
1. Expliquer aux élèves que les abeilles domestiques ne sont pas les seuls insectes élevés sur des 

fermes. Il en existe bien d’autres. 

2. Présenter les photos des élevages et/ou des insectes. Demander aux élèves s’ils connaissent ces 
insectes et pourquoi on en fait l’élevage. Expliquer que certains insectes, comme le ver à soie et les 
abeilles, sont élevés pour fabriquer des produits ou des aliments pour les humains. D’autres sont 
élevés parce qu’ils se nourrissent de petits ravageurs de cultures. Ces insectes peuvent remplacer 
les insecticides synthétiques dans la lutte contre les ravageurs. 

3. Inscrire le nom des insectes au tableau et, pour chacun d’eux, trouver un ou plusieurs produits issus 
de leur élevage. Consulter au besoin le tableau en annexe sur les différents élevages d’insectes et 
leurs produits. 

4. Discuter de l’importance de ces insectes pour les humains.  
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LLLLES PARTIES D’UNE FLEURES PARTIES D’UNE FLEURES PARTIES D’UNE FLEURES PARTIES D’UNE FLEUR    
Feuille réponses 

 

Utilise les mots au bas de la page pour identifier les différentes parties de la 
fleur. Répond ensuite aux questions sur les fleurs et leur pollinisation.    

 

 
                                                                                             Peter Buwalda    

  
                 pétale 
 
 
 
 
 
 
         étamine 
 
                                                                                        stigmate     
             anthère 
                                                                                        style 
 
             filet                                                              ovule 
                  
                                                                                        ovaire                     
 
 
              sépale 
                                                                                           pistil 
 
 
 

 pistil  anthère  pétale  étamine  style 
 filet   stigmate   sépale   ovaire     ovule 



LES PARTIES D’UNE FLEUR LES PARTIES D’UNE FLEUR LES PARTIES D’UNE FLEUR LES PARTIES D’UNE FLEUR ⋅⋅⋅⋅ PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2            
    
    
    

LES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEUR    
Feuille réponses 

 
1. Quel est le nom de l’organe mâle                  Peter Buwalda           

  
d’une fleur? L’anthère et le filet          Le grain de pollen est 
en font partie.             compatible avec la fleur. 

L’étamine                                                                    Il germe et le tube  
          pollinique croît le long 
                           du pistil. Il atteint 
2. Quel est le nom de l’organe femelle        l’ovaire et relâche 

d’une fleur? Le stigmate, le style,                               la semence mâle.  
l’ovaire et l’ovule en font partie?       L’ovule est fertilisé. 

Le pistil                                             L’ovule se transforme 
en une semence (graine).   

      
3. Dans quelle partie de la fleur  

se forment les grains de pollen? 

Les anthères                                   
 
 

4. Qu’est-ce que la pollinisation?     

C’est le transfert de pollen allant de l’étamine au pistil.                           

                                                                                                                
 
 
5. En quoi se transforme l’ovule après sa fertilisation?  

L’ovule se transforme en une semence.                                                      

                                                                                                                 

 



Nom : __________________________   Date : _______________ 
 
 

LES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEUR    
 
Utilise les mots au bas de la page pour identifie les différentes parties de la 
fleur. Répond ensuite aux questions sur les fleurs et leur pollinisation.    

 
 
                           Peter Buwalda    

 
                  
 
 
 

 
 
 
          
 
                                                                                             
              
                                                                                         
 
                                                                            
                  
                                                                                                             
 
 
          
 
 
 
 
 pistil  anthère  pétale  étamine  style 
 filet   stigmate   sépale   ovaire     ovule 
 



   
Nom : _________________________   Date : _______________ 

 
 

LES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEURLES PARTIES D’UNE FLEUR    
 
 

4. Quel est le nom de l’organe mâle                  Peter Buwalda           
  

d’une fleur? L’anthère et le filet          Le grain de pollen est 
en font partie.             compatible avec la fleur. 
                                                                                    Il germe et le tube  

          pollinique croît le long 
                           du pistil. Il atteint 
5. Quel est le nom de l’organe femelle        l’ovaire et relâche 

d’une fleur? Le stigmate, le style,                               la semence mâle.  
l’ovaire et l’ovule en font partie?       L’ovule est fertilisé. 
                                                          L’ovule se transforme  

en une semence (graine).   
      

6. Dans quelle partie de la fleur  
se forment les grains de pollen? 

                                                        
 
 

4. Qu’est-ce que la pollinisation?     

                                                                                                                

                                                                                                                
 
 
5. En quoi se transforme l’ovule après sa fertilisation?  
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LLLLES ÉES ÉES ÉES ÉLÈVES À LA RESCOUSSE!LÈVES À LA RESCOUSSE!LÈVES À LA RESCOUSSE!LÈVES À LA RESCOUSSE!    
        

 

Depuis plusieurs années, les populations d’insectes pollinisateurs sont en déclin. La destruction de leur 
habitat et la disparition de leurs aliments figurent parmi les causes principales de leur déclin. 
Heureusement, vous pouvez venir à la rescousse de ces insectes en leur fournissant dans votre 
environnement des plantes mellifères (riches en nectar) dont ils pourront se nourrir.  

Cette activité s’échelonne sur plusieurs mois. En cultivant en classe des plantes mellifères natives de 
l’Amérique du Nord, les élèves apprendront comment planter et soigner une plante. Puis, à la venue du 
printemps, ils pourront transplanter les plantes à l’extérieur. Celles-ci fourniront des aliments aux 
insectes pollinisateurs dans votre communauté, tels que les abeilles, les papillons, les mouches et des 
milliers d’autres insectes.    

    

MatérielMatérielMatérielMatériel    
- semences d’échinacée       -   terreau (n’importe lequel)  
- pots (soyez original et recyclez les pots de yogourt vides ou autres provenant des boîtes-repas de 

vos élèves) 
- petit arrosoir       -    plateaux    

  

Avant de commencer l’activitéAvant de commencer l’activitéAvant de commencer l’activitéAvant de commencer l’activité 
Si votre classe participe au programme « Les abeilles à l’œuvre » offert au Musée de l’agriculture du 
Canada, le personnel du Musée vous remettra gratuitement un sac de semences d’échinacée à la fin de 
l’activité. Si vous ne participez pas au programme, vous pouvez vous procurer les semences d’échinacée 
chez un fournisseur de matériel de jardinage.  
        
DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    
1. Introduire le terme insecte pollinisateurinsecte pollinisateurinsecte pollinisateurinsecte pollinisateur aux élèves. Expliquer qu’il s’agit d’insectes véhicules. À quoi 

servent les véhicules? À transporter des individus d’un endroit à un autre. Que font les insectes 
pollinisateurs? Ils transportent le pollen d’une fleur à une autre. Pour qu’une plante produise des 
graines et des fruits (un bébé), ses fleurs doivent être fécondées. Le pollen (partie mâle) doit atterrir 
sur le style (partie femelle). Pour plusieurs plantes, ce sont les insectes pollinisateurs, ceux qui se 
nourrissent du nectar et/ou du pollen des fleurs, qui servent de véhicule au pollen. Les insectes 
pollinisateurs sont donc très importants. Sans eux, de nombreuses fleurs ne pourraient produire de 
fruits et de semences.  



    LES ABEILLES À LA RESCOUSSE! LES ABEILLES À LA RESCOUSSE! LES ABEILLES À LA RESCOUSSE! LES ABEILLES À LA RESCOUSSE! ⋅⋅⋅⋅ PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2    
 
 
 
2. Demander aux élèves de nommer des insectes pollinisateurs et inscrire leur nom au tableau. Ce sont 

les insectes que souvent l’on voit sur les fleurs. Les plus habiles à transporter le pollen sont 
couverts de poils. Le pollen colle aux poils comme s’il s’agissait de velcro. 

3. Relever les besoins des insectes pollinisateurs. Les inscrire au tableau. 

4. Informer les élèves du fait qu’il y a de moins en moins d’insectes pollinisateurs dans le monde. 
Pourquoi? Il existe plusieurs raisons, dont la destruction de leur habitat – ce qui entraîne la 
disparition de leur nourriture.  

5. Comment aider les insectes pollinisateurs? Le but de cette activité est de cultiver une plante, soit 
l’échinacée, qui est très mellifère : c’est-à-dire qui produit beaucoup de nectar, la nourriture des 
insectes pollinisateurs.  L’échinacée est native de l’Amérique du Nord. C’est une plante vivace, c’est-
à-dire qu’elle vit plusieurs années. Ses feuilles meurent à l’automne, mais les racines survivent l’hiver 
et la plante repousse au printemps.  L’échinacée est très facile à cultiver et rustique : elle tolère le 
froid, la sécheresse et d’autres conditions difficiles. Une fois établie, elle se répand dans le jardin par 
ses semences. Si elle est plantée tôt à l’intérieur, pendant l’hiver, elle produit de belles fleurs aux 
pétales pourpres (rose-mauve) l’été venu. 

6. Distribuer à chaque élève un pot de fleur (contenant de yogourt, de pudding ou autre préalablement 
lavé et dont le fond a été percé à plusieurs endroits).  

7. Remplir les pots de terreau et bien taponner la terre. S’assurer de laisser un espace de 
2 centimètres exempt de terreau dans la partie supérieure du pot pour faciliter le semis et 
l’arrosage.  

8. Distribuer 3 à 4 semences d’échinacée à chaque élève. Déposer les semences au centre du pot et les 
couvrir très légèrement de terreau (1 à 2 millimètres seulement).   

9. Arroser. Pour éviter les débordements d’eau, placer les pots dans des plateaux. Ne pas verser l’eau 
directement dans les pots, mais plutôt dans le plateau. Le terreau absorbera l’eau du plateau grâce 
aux trous percés dans le fond des contenants.  

10. Garder les semis dans un endroit chaud et sombre jusqu’à germination. Le terreau doit demeurer 
humide au toucher, mais pas trempé. Les semences peuvent prendre quelques semaines à germer. 

11. Conserver les plantules au soleil. L’échinacée a besoin de beaucoup de lumière pour croître. Garder le 
terreau légèrement humide. L’échinacée n’aime pas les sols imbibés d’eau.  

12. Au printemps, transplanter les plantes à l’extérieur dans le jardin de l’école ou remettre les plantes 
aux élèves. Les plantes d’échinacées font de beaux cadeaux. 
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AdaptationsAdaptationsAdaptationsAdaptations    
Le journal d’observation Le journal d’observation Le journal d’observation Le journal d’observation     

Chaque élève peut créer son journal ou utiliser un journal pour la classe. Voici une liste d’éléments que les 
élèves peuvent observer et noter dans leur journal : 

- date du semis 
- date de la germination 
- arrosage (date et quantité) 
- croissance des plantes (mesurer à intervalle régulier la croissance à l’aide d’une règle ou 

d’un autre instrument de mesure) 
- illustrer la croissance à l’aide de dessins (germination, 1 paire de feuilles, 2 paires de 

feuilles, etc.) 
- apparence de la plante (en santé, flétrie, jaunâtre, etc.) 
 

Activité de lecture et de compréhension sur l’échinacéeActivité de lecture et de compréhension sur l’échinacéeActivité de lecture et de compréhension sur l’échinacéeActivité de lecture et de compréhension sur l’échinacée    

Lire le  texte sur l’échinacée dans la section « Français » et répondre aux questions. 

    

             


