
Jolie coccinelle
Elle aussi se sentait une envie de courir, un besoin  

de mouvement et en même temps, un désir de s’étendre, 

d’allonger les membres, de se reposer dans l’air immobile 

et chaud. Elle fit quelques pas, indécise, fermant les yeux, 

saisie par un bien-être bestial; puis tout doucement,  

elle alla chercher les œufs au poulailler.  

Il y en avait treize, qu’elle prit et rapporta. Quand ils 

furent serrés dans le buffet, les odeurs de la cuisine 

l’incommodèrent de nouveau et elle sortit pour s’asseoir  

un peu sur l’herbe.
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Jolie coccinelle
La coccinelle que l’on rencontre le plus souvent  
est la coccinelle à sept points. Mais les coccinelles  
peuvent avoir aussi deux, sept, ou même dix points ! 
Pour passer l’hiver, les coccinelles se cachent sous  
les feuilles sèches ou sous les écorces des arbres.  
Au printemps, elles pondent des petits œufs  
sur les feuilles de rosier. Car sur les rosiers,  
il y a beaucoup de pucerons et les coccinelles  
adorent manger des pucerons ! 
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Rencontre
La coccinelle à sept points est celle que l’on trouve le plus 
souvent.

Écorces
La coccinelle se cache sous la première couche qui entoure 
l’arbre. C’est un peu comme une peau.

Pucerons
Le puceron est un insecte minuscule, que l’on voit à peine. 
On le trouve sur les plantes, les arbres et les coccinelles 
s’en régalent.
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Jolie coccinelle
Décidèrent /k/o/k/s/i/n/ê/l/

Les deux C se prononcent, le premier se lit /k/ car il est 
placé avant une consonne, le deuxième se lit /s/ car il est 
placé devant une voyelle.

Sept /s/ê/t/
Le P est muet, il ne se prononce pas.

Points /p/w/i/
Le graphème OIN se décompose en deux phonèmes : le /w/ 
et le /i/.
Le T et le S à la fin du mot sont muets, ils ne se prononcent 
pas.

Feuilles /f/œ/y/
Le I ne se prononce pas, il sert à faire /y/.

Écorces /é/k/o/r/s/
Les deux C ont chacun une prononciation différente en 
fonction de la lettre qui les suit : O, E.

Coccinelle 
Une coccinelle est un petit insecte, rond, de couleur rouge 
avec des petits points noirs (montrer une image).

www.editions-cigale.com 115www.editions-cigale.comwww.editions-cigale.com




