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   Les  abeilles  sont  des  insectes   

   très  intéressants.  Dans  une   

   ruche  on  peut  trouver  des   

   milliers  d’abeilles.  Chaque  abeille   

   joue  un  rôle  important  dans  le   

   cycle  de  vie  des  autres  abeilles.   
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   Dans  une  ruche,  on  trouve  trois    

   types  d’abeilles.  Il  y  a  la  reine,   

   les  ouvrières  et  les  mâles.  La   

   plus  facile  à  identifier  est  la   

   reine.  Elle  est  plus  grosse  que   

   les  autres  abeilles.  
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    Puisque  la  reine  pond  tous  les    

   œufs,  elle  est  l’abeille  la  plus   

   importante  de  la  ruche.  Les   

   fermiers  identifient  souvent  leur   

   reine  avec  un  peu  de  peinture.   

   Comme  ça,  elle  est  facile  a   

   retrouver  parmi  les  milliers   

   d’abeilles  dans  la  ruche. 
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  Les  ouvrières  sont  les  plus   

  nombreuses  des  abeilles  dans  la   

  ruche.  Elles  construisent  la  ruche,   

  nourrissent  les  jeunes,  les  mâles   

  ainsi  que  la  reine,  et  protègent   

  la  ruche  contre  les  dangers.   

  Elles  peuvent  piquer.  Toutes  les   

  ouvrières  sont  femelles. 
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     Les  mâles  ne  travaillent  pas   

    mais  cherchent  plutôt  de   

    nouvelles  reines.  Les  mâles   

    sont  plus  grands  que  les   

    ouvrières  mais  plus  petits  que   

    les  reines.  Ils  ne  piquent  pas. 
 

5 



 

          
 
 

      Voici  le  cycle  de  vie  d’une   

      abeille.  Il  y  a  quatre  stades   

      dans  leur  cycle  de  vie : 

- l’œuf 

- la  larve 

- la  nymphe 

- l’abeille 
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  Dans  la  ruche  il  y  a  des    

  centaines  ou  même  des  milliers   

  de  petites  cellules.  La  reine  des   

  abeilles  pond  un  œuf  au  fond  de    

  chaque  cellule.  L’œuf  deviendra    

  éventuellement  une  autre  reine,   

  une  ouvrière  ou  un  mâle. 
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  De  l’œuf  sort  une  larve.  La   

  petite  larve  sort  de  l’œuf  après   

  seulement  un,  deux  ou  trois   

  jours.  Les  ouvrières  nourrissent   

  les  larves. 
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   Les  larves  mangent  pendant  huit   

   à  dix  jours.  Ensuite,  les  larves   

   se  transforment  en  nymphes.   

   Pendant  huit  à  quatorze  jours,   

   les  nymphes  se  transforment  en   

   abeilles.  Le  nombre  de  jours   

   dépend  du  type  d’abeilles  (reine,   

   ouvrière,  mâle). 
 

9 



 

 
 

  Finalement,  l’abeille  sortira  toute   

  seule  de  sa  cellule.  Si  l’abeille   

  est  une  ouvrière,  elle  se  mettra   

  tout  de  suite  au  travail.  Si   

  c’est  un  mâle,  il  sera  nourrit  par   

  les  ouvrières.   
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   Si  l’abeille  est  une  nouvelle  reine,   

  elle  sortira  d’une  cellule  spéciale,   

  une  cellule  plus  grande  que  les   

  autres  cellules  de  la  ruche.  Elle   

  sera  peut-être  tuée  par  une   

  autre  nouvelle  reine.  Sinon,  c’est   

  possible  qu’elle  remplacera  sa   

  mère  et  deviendra  la  nouvelle   

  reine  de  la  ruche. 

 

 

 

 

11 
	


