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Le loup

Les loups vivent en bande, commandée par un chef. Pour devenir chef,
un loup doit combattre les autres loups. Le vainqueur devient le loup
dominant et sa femelle la louve dominante.
Au printemps, elle cherche où s’abriter. Sa maison s’appelle la
louvière. A la naissance des louveteaux, elle ne va plus chasser. Si un
danger se présente, elle emmène ses petits ailleurs en les tenant par la
peau du cou.
Ce sont les autres loups qui lui apportent de la nourriture. Dès que les
louveteaux tiennent sur leurs pattes, ils explorent les environs. A l’âge
de deux mois, ils commencent à manger de la viande. A six mois, ils
apprennent à chasser.
Pour rester le chef, le loup dominant doit de temps en temps montrer
sa force en battant.
Puis, un jour, un plus jeune et plus fort prend sa place.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. comment appelle-t-on le chef des loups ?
2. Quel moyen la louve utilise-t-elle pour déplacer ses petits ?
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3. A quel âge les petits changent-ils de nourriture ?
4. Pourquoi, un jour, le chef est-il remplacé par un autre loup ?
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