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MARCHER ET 
SAUTER

Les insectes sont de petits animaux composés de trois segments.

Tête

Ils possèdent aussi un exosquelette – squelette extérieur – et 
six pattes articulées.

exo = extérieur

Comment les insectes se déplacent-ils 
sur leurs six pattes 
sans trébucher ? 
Les scientifiques ont voulu 
le savoir pour construire 
des robots stables. 

Thorax

Abdomen

Les araignées, 
les cloportes et les 
mille-pattes ne 
sont pas des 
insectes. Comment 
le sait-on ? En 
comptant leurs 
pattes !



Un robot est plus stable sur six pattes que sur deux : plus il a de 
points d’appui, plus il est stable. Mais comment faire marcher 
un robot à six pattes ? Les ingénieurs en biomécanique ont 
étudié les insectes pour copier leur façon de se déplacer. Ils ont 
découvert qu’ils avancent souvent trois pattes à la fois. Pour 

faire un pas, ils lèvent la 
première et la dernière 
patte d’un côté et la 
patte du milieu de l’autre 
côté. Puis, ils les 
posent et soulèvent 
les trois autres.

Premier pas

Levé

Levé

Levé

Posé

Posé

Posé

Gauche Droit

Deuxième pas

Levé

Posé

Gauche Droit

Levé

Posé

PoséLevé

Marche en triangle
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Certaines personnes 
parcourent six fois la 
longueur de leur corps en 
1 seconde. Certains 
insectes à six pattes 
parcourent cinquante 
fois la longueur de leur 
corps en 1 seconde ! Les 
cafards font partie des 
insectes les plus rapides 
sur terre !

Six pattes sont très utiles quand vous êtes attaqué et que vous risquez d’être mangé !



Une chenille semble 
avancer sur plus de six 
pattes, mais en réalité elle 
n’en a que six. Les 
appendices dotés de 
ventouses situés à l’arrière 
sont des fausses pattes. On 
les appelles fausses pattes car 
elles ne sont pas articulées et 
elles disparaissent quand les 
chenilles deviennent des 
papillons adultes. 

Les pattes de certains 
insectes ont des 

coussinets 
munis de 
crochets 
minuscules.

Les fausses pattes s’accrochent, 
la chenille avance.

6

Fausses pattes Pattes
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Les insectes comme les mouches ont des ventouses 
collantes au bout des pattes.

La chenille se cambre, 
les fausses pattes s’accrochent.

Les pattes s’accrochent, 
les fausses pattes lâchent prise.

Est-ce que tu t’es déjà demandé comment certains insectes 
peuvent marcher sur les murs et sur les plafonds ? 


