
 

        Infographie domaine  scientifique : Il faut sauver les insectes pollinisateurs 

 

Lisez l’infographie et répondez aux questions 

1. Qu’est-ce que la pollinisation ?  Complétez avec les mots suivants :  

fruits - pistil  - graines -  pollen -  femelles -  étamines -  se déposer -  fleurs -  organes -  mâles  

Les plantes à fleurs se reproduisent à l’aide d’organes sexuels ................................ et femelles.  

Ces ....................................     sont portés par les fleurs.   

Les ........................................ qui portent le ............................... sont les organes mâles de la fleur. 

Le ................................... et l'ovule sont les organes ...................................... .  

Certaines .............................. sont mâles, d'autres femelles, d'autres les deux à la fois !  

Pour qu'une plante produise des ...........................  et des ................................  afin de se 

reproduire, le pollen d'une fleur doit .................................... sur le pistil d'une autre fleur (située de 

préférence sur une autre plante) de la même espèce. 

 
2. Quel est le rôle des insectes pollinisateurs ? .................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
3. Comment les plantes attirent-elles les insectes ? .......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

4. Citez quelques noms d’insectes pollinisateurs : .............................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

L’infographie, l’actualité en images  
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1. Complétez :  

1 / pédoncule  -  ...... / étamine  -   ...... / pistil -  

...... / ovaire - ...... / sépale - ...... / pétale  -   

....../ pollen   

 

 

 

2. Classez  ces images dans l’ordre puis vérifiez : ................................................. 

                         

          

 

3. Que se passerait-il si les pollinisateurs disparaissaient ? ................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Comment  éviter la disparition de ces insectes ? ........................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Corrigé disponible sur simple demande auprès de votre consultant 
régional ou via l’adresse suivante : benedicte.lemercier@lejde.be  (merci 
de préciser le nom et le CP de votre école). 
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Infographie domaine  scientifique : Il faut sauver les insectes pollinisateurs 
 
 

Compétences : gérer la compréhension du document pour repérer des informations explicites, élaborer des significations 

à partir du document. 

Corrigé : 1. Corriger avec le JDE 2. Ils transportent le pollen d’une fleur à l’autre et permettent ainsi la pollinisation 3. Les 

plantes attirent les insectes par des fleurs grandes et colorées qui diffusent une bonne odeur attirante. 4. Abeilles, bourdons, 
bombyles, syrphes, papillons.... 

Pistes pédagogiques : / 

 

 
 

Compétences : relier un texte à des éléments non verbaux,  élaborer des significations à partir du document, gérer la 

compréhension du document pour repérer des informations explicites et implicites. 

Corrigé :  

1. 1 / pédoncule  -   4 / étamine  -    5 / pistil - 6  / ovaire - 2  / sépale - 3  / pétale  - 7 / pollen   

2.  D - G - E - C - B - F - A (d’autres solutions possibles) 

3. Notre alimentation manquerait de fruits, de légumes...  

4. Leur fournir un abri, de la nourriture, installer des plantes mellifères et des nichoirs à insectes .... 

 

Pistes pédagogiques : organiser un débat sur la disparition des insectes, permettre aux élèves de donner leur avis, laisser 

les élèves s’exprimer, trouver des solutions. 
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