
  

EXERCICE 1 :  
 

A. Le tableau ci-dessous montre les résultats comparatifs des études effectuées sur la croissance chez le criquet 

et l’escargot. Remplis le tableau à l’aide de croix.  
 

Evolution Stade de développement Type de 

développement 

Type de 

métamorphose 

Type de croissance 

Larvaire Nymphal Adulte Direct Indirect Complète Incomplète Continue Discontinue  

Criquet           

Escargot           

Bombyx           

 

B. Les affirmations suivantes concernent la croissance des invertébrés. Réponds par Vrai ou Faux. 

1. La larve du bombyx est une chenille : …………………………………………………………  

2. La larve du 4e âge file du cocon : ……………………………………………………………..  

3. La larve du 5e âge du bombyx s’appelle le ver à soie : ………………………………………. 

4. Le criquet est identique au papillon : ………………………………………………………….  

5. Le criquet pond des œufs : …………………………………………………………………….  

6. La taille du criquet augmente depuis l’éclosion jusqu’au stade adulte : ……………………… 

7. La croissance du criquet est discontinue : …………………………………………………...... 

8. La larve du 5e âge du bombyx est le dernier stade larvaire : ………………………………….  

9. La taille de la larve du bombyx augmente depuis l’éclosion jusqu’au stade ver à soie : ……... 

10. La croissance du bombyx est discontinue : …………………………………………………… 

EXERCICE 2 

Complète les phrases du texte ci-dessous avec les mots et groupes de mots suivants : 

fécondation ; bourgeons ; reproduction sexuée ; mycélium ; modes ; jeunes champignons ; 

spores ; males ; asexuée ; terre humide ; femelles ; mycéliens  

Chez les champignons à chapeau,  il existe deux …………………… de reproduction : la 

reproduction ……..………………. et la ……………………………………………………… 

La reproduction asexuée se fait à partir du …………………………….  Les filaments 

…………………… donnent naissance à des …………………………… qui deviennent de 

………………………………………………… Le chapeau libère des ……………………..…. 

qui dans une ……………………………………….. donnent des filaments mycéliens 

……………………… et des filaments mycéliens ……………………………………….. 

L’union de ces deux filaments est appelée la …………………………………………………….  
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SITUATION D’EVALUATION :  

Yapi Eunice, une élève de 5ème du CSM Angré découvre dans une revue de vêtements une robe qui 

coûte très cher parce qu’elle est confectionnée avec de la soie, matière produite par un insecte, le Bombyx du 

mûrier encore appelé « ver à soie », au cours de son développement. Pour comprendre le développement et la 

croissance de cet insecte, Eunice effectue des recherches sur internet et trouve les documents ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Décris les différents stades de développement du Bombyx du mûrier à partir du document A. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …….…………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………... 

2. Explique la croissance du Bombyx en t’appuyant sur sa courbe de croissance. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



3. Justifie le terme « ver à soie » attribué à la chenille en te référant à la photographie B. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. On donne le tableau de croissance du criquet suivant 

 

 

 

 

 


