Solution 3

Je suis la coccinelle.
Je suis bien un insecte car j’ai 3 paires de pattes, 4 ailes, 2 antennes
et son corps est fait d’une tête, d’un thorax et d’un abdomen.
Je mange beaucoup de pucerons, jusqu’à 100 par jour, c’est pour ça
que les jardiniers m’adorent : je suis un insecticide naturel. On dit que
je suis un insecte auxiliaire! Une véritable carnivore...
En fait nous sommes tout un tas de coccinelle
Nous avons toutes des couleurs vives pour alerter nos prédateurs,
comme les oiseaux, les araignées et les fourmis, que notre corps est
toxique, ou très amère. Ne venez pas vous plaindre, on vous aura
prévenu ! Beaucoup d’animaux signalent leur toxicité par leurs
couleurs voyantes comme la guêpe avec ses rayures noires et
jaunes.

La plus connue en Europe est la coccinelle à 7 points.
Le nombre de points ne te donne pas mon âge, mais permet de nous
distinguer les unes des autres. Ma cousine qui bat tous les recors à
22 points.

Solution 3
Comme tous les insectes, je me métamorphose.
D’un œuf va sortir une larve (image de la devinette !). Cette larve va
ensuite fabriquer une protection, un peu comme un cocon pour les
papillons pour se métamorphoser, et de là je sortirais avec tous mes
points.

On m’appelle la bête à bon Dieu car selon la légende je porterais
chance !
C’est une légende qui remonte au Moyen-Âge. Un condamné à mort
pour un meurtre commis à Paris, clamait son innocence. Le jour de
son exécution, le condamné devait avoir la tête tranchée. Mais une
coccinelle se posa sur son cou. Le bourreau tenta de l’enlever, mais
la coccinelle revint sans cesse se placer au même endroit. Le roi
d’alors y vit une intervention divine et décida de gracier le condamné
qui fut libéré. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé !
La prochaine fois que tu me croises, fais un vœu si tu me vois
m’envoler ; il s’exaucera.

