
Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

Lecture  
documentaire 

Où vit le loup ? 
Le loup, quel champion ! 

 Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes. 2 

1 

Où trouve-t-on encore des loups ? 

 

Pourquoi y a –t-il moins de loups qu’autrefois ? 

 

Comment le louveteau reconnaît-il sa mère ? 



 Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes. 

 Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes. 

 Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes. 

 Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes. 



Lecture  
documentaire 

La meute 
Comment le loup communique-t-il ? 

Colorie d’une même couleur chaque comportement du loup et son sens. 2 

Il courbe le dos. Il menace les loups inconnus. 

Il gémit. 

Il se sent menacé. 

Il lève la queue. 

Il est content. 

Il hurle en chœur avec la meute. 

Il se soumet. 

Il jappe.. 

Il retrousse les babines.. Il a mal 

Il se fait obéir.. 

Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 1 

Comment vivent les loups ? 

 

Combien y a-t-il de loups dans une meute ? 

 

Comment s’appelle le chef de la meute ? 



Colorie d’une même couleur chaque comportement du loup et son sens. 

Il courbe le dos. Il menace les loups inconnus. 

Il gémit. 

Il se sent menacé. 

Il lève la queue. 

Il est content. 

Il hurle en chœur avec la meute. 

Il se soumet. 

Il jappe.. 

Il retrousse les babines.. Il a mal 

Il se fait obéir.. 

Colorie d’une même couleur chaque comportement du loup et son sens. 

Il courbe le dos. Il menace les loups inconnus. 

Il gémit. 

Il se sent menacé. 

Il lève la queue. 

Il est content. 

Il hurle en chœur avec la meute. 

Il se soumet. 

Il jappe.. 

Il retrousse les babines.. Il a mal 

Il se fait obéir.. 



Numérote les étapes de la chasse dans l’ordre de 1 à 5.  

Lecture  
documentaire 

A la chasse 
Que mange-t-il ? 

1 

Dessine la 4ème étape de la chasse des loups. 2 

La meute se lance à la poursuite de la proie. 
 

Ils tuent l’animal en lui donnant de violents coups de crocs. 
 

Le chef de la meute donne le signal pour partir à la chasse. 
 

Les loups accélèrent et encerclent l’animal épuisé. 
 

Les loups avancent à la queue leu leu. 

Colorie les aliments mangés par les loups. 3 



Numérote les étapes de la chasse dans l’ordre de 1 à 5.  1 

La meute se lance à la poursuite de la proie. 
 

Ils tuent l’animal en lui donnant de violents coups de crocs. 
 

Le chef de la meute donne le signal pour partir à la chasse. 
 

Les loups accélèrent et encerclent l’animal épuisé. 
 

Les loups avancent à la queue leu leu. 

Colorie les aliments mangés par les loups. 2 

Numérote les étapes de la chasse dans l’ordre de 1 à 5.  1 

La meute se lance à la poursuite de la proie. 
 

Ils tuent l’animal en lui donnant de violents coups de crocs. 
 

Le chef de la meute donne le signal pour partir à la chasse. 
 

Les loups accélèrent et encerclent l’animal épuisé. 
 

Les loups avancent à la queue leu leu. 

2 Colorie les aliments mangés par les loups. 



Lecture  
documentaire Les louveteaux 

Colorie d’une même couleur chaque étape de la vie du louveteau et 
 son apprentissage. 

3 

2 

A trois semaines. Il joue près de la tanière. 

A huit semaines  

Il mange de la viande. 

A neuf semaines . 

Il est devenu adulte. 

A huit mois. 

Il fait sa première sortie.. 

Dessine ce que fait le louveteau durant les deux premières semaines de sa vie. 

Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 1 

Combien de temps les louveteaux restent-ils dans le ventre 

de leur mère ? 

 

A combien de louveteaux chaque femelle donne-t-elle 

naissance ? 



Colorie d’une même couleur chaque étape de la vie du louveteau et son  
apprentissage. 

A trois semaines. Il joue près de la tanière. 

A huit semaines  

Il mange de la viande. 

A neuf semaines . 

Il est devenu adulte. 

A huit mois. 

Il fait sa première sortie.. 

Colorie d’une même couleur chaque étape de la vie du louveteau et son  
apprentissage. 

A trois semaines. Il joue près de la tanière. 

A huit semaines  

Il mange de la viande. 

A neuf semaines . 

Il est devenu adulte. 

A huit mois. 

Il fait sa première sortie.. 

Colorie d’une même couleur chaque étape de la vie du louveteau et son  
apprentissage. 

A trois semaines. Il joue près de la tanière. 

A huit semaines  

Il mange de la viande. 

A neuf semaines . 

Il est devenu adulte. 

A huit mois. 

Il fait sa première sortie.. 



Lecture  
documentaire Pourquoi le loup fait-il peur ? 

Recopie le titre d’une histoire dans laquelle le loup est gentil et un titre où le 
loup est méchant.  
Dessine un loup pour chaque titre. 

2 

1 

Le loup gentil Le loup méchant 

Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

Depuis quand les hommes ont-ils peur des loups ? 

 

Pourquoi le loup n’est-il pas encore bien accepté aujourd’hui ? 


