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Où vit le loup ?
Le loup, quel champion !

1

Colorie les endroits où on trouve encore des loups.

2

Colorie ces loups selon les trois couleurs de pelage existantes.

3

Coche la bonne réponse.

En France on ne trouve plus de loups.
Les loups ont disparu car on les a trop chassés.

Le louveteau reconnaît sa mère grâce à son odeur.
Le loup ne voit pas bien la nuit.

vrai

faux
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La meute
Comment le loup communique-t-il ?

1

Colorie la définition de « meute ».

2

Coche la bonne réponse.

vrai

faux

Le loup vit seul.
Le chef de la meute est une femelle.
Le chef décide des endroits où va la meute.
Les meutes de loup se battent parfois.

3

Colorie d’une même couleur chaque comportement du loup et sa signification.

Il courbe le dos.

Il menace les loups inconnus.

Il gémit.

Il est content.

Il lève la queue.

Il se soumet.

Il hurle en chœur avec la meute.

Il se sent menacé.

Il jappe..

Il se fait obéir..

Il retrousse les babines..

Il a mal
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A la chasse
Que mange-t-il ?

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

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

Dessine la 4ème étape de la chasse des loups.

3

Colorie les aliments mangés par les loups.
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Les louveteaux

Coche la bonne réponse.

vrai

faux

Les louveteaux restent deux semaines dans le ventre de leur maman.
Les femelles donnent naissance de quatre à sept petits.
Les louveteaux se battent entre eux pour voir qui est le plus fort.
Tous les loups passent toute leur vie dans la meut où ils sont nés.

2

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 est devenu adulte.

A neuf semaines .

Il fait sa première sortie..

A huit mois.

Il mange de la viande.

3

Dessine ce que fait le louveteau durant les deux premières semaines de sa vie.
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Pourquoi le loup fait-il peur ?

Coche la bonne réponse.

vrai

faux

Les hommes ont peur des loups depuis très longtemps.
Aujourd’hui, on chasse encore le loup.
Aujourd’hui, en France, on aime bien les loups.
Les loups n’ont pas peur des hommes.

2

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.

Le loup gentil

Le loup méchant

