
LES ARBRES   par Zélie

LES TOUPIES par Oscar  

 

 

 

 

 

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE NARUTO par Mathéo et Clovis 

Le fil du lancer fait tourner la toupie en rond et ensuite elle 
tombe dans l’arène. Si  elle :  
 

• sort de l'arène: 1 point 
• s'arrête  : 1 point 
• explose la toupie : 2 points pour l’ adversaire. 

 

#1-Naruto Usumaki du village de KONOA!!! 
But dans la vie: devenir HOKAGE! 
Pupille : aucune. 
Ennemi juré : Sasuke. 
Biju : Kiubi. 
 

 

 

 

 

#2-Sasuke Uchiwa du village de KONOA!!!  
But dans la vie : résigner l'honneur de sa famille . 
Pupille : deux Sharingan. 
Ennemi juré : son frère. 
Biju : aucun. 
 

 

 

Les arbres font partie de la famille des 

végétaux. Les arbres possèdent un 

tronc en bois. Le plus grand arbre du 

monde fait 115 mètres (l’Hypérion). Il 

y a des arbres qui peuvent vivre 

longtemps et d’autres moins 

longtemps.  

L'arbre qui vit le plus longtemps au 

monde s’appelle le pin de Bristlecone. 

Il peut vivre jusqu' à 4 824 ans. 

 

 

#3-Sakura Haruno du village de KONOA!!! 
But dans la vie : conquérir le cœur de Sasuke. 
Pupille : aucune . 
Ennemie juré : Ino. 
Biju : aucun. 
 

 

 

 

#4 Kakachi Hatake du village de KONOA!!! 
Prof de Naruto Sakura et Sasuke. 
But dans la vie : on ne sait pas trop. 
Biju :aucun. 
Pupille : un sharingan. 
Ennemi juré : aucun . 
 

Fin du premier épisode ! 
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Avant d’avoir des ailes, les papillons apparaissent en forme de larves, qui s’appelle chenille. Les 

chenilles ont un corps allongé, parfois lisse ou d’autres fois velu (velu ça veut dire tout poilu). Les 

chenilles possèdent trois paires de pattes. La chenille passe tout son temps à manger des feuilles 

d’arbres et d’arbustes pour se faire des réserves de nourritures. Les papillons ne mangent que des 

feuilles et sont donc herbivores. A l’intérieur des cocons va se produire la métamorphose (c’est à dire le 

changement de forme) de la chenille vers une chrysalide puis en un papillon. Certaines chenilles 

deviennent des chrysalides sans se protéger dans un cocon, elles s'accrochent juste la tête en bas et 

leurs peau s’ouvrent pour laisser apparaître la chrysalide.  

Ils restent dans leur cocon pendant une période pouvant durer de 15 jours à 2 ans. Il y a entre 120 000 

et 150 000 espèces de papillons dans le monde. Le papillon adulte s'appelle un imago. Les papillons ont 

6 pattes, un corps en 3 parties avec un squelette externe et 4 ailes. Le papillon peut rester sous sa 

forme adulte de 2 jours à 1 ans ( s’il hiberne). Les ailes des papillons sont recouvertes de petites 

écailles. Toucher les ailes d’un papillon adulte ne le condamne pas mais peut le blesser car elles sont 

fragiles. La chenille ne peut pas se reproduire. Il n’y a pas de rapport entre la couleur de la chenille et 

du papillon. 

 

 

 

LE PAPILLON  par Eva 

 


