
Les animaux protégés 

  Le loup 
 

Le loup est un animal de la famille des canidéscanidéscanidéscanidés, 
comme le chien. 

Il a un pelage gris. Son museau est pointu, ses 

oreilles dressées et sa queue pendante. 

Un loup adulte mesure environ 1,50 mètre de 

longueur et 75 cm de hauteur. Il pèse de entre 

30 et 55kg. Le loup a 42 dents. 

Il peut vivre 12 ans en liberté et 18 ans en 
captivité. 

 

Un animal qu’on trouve partout dans le monde 

Le loup est un animal qui vit dans certains pays d’Europe, mais aussi 

en Amérique du Nord et en Asie. 

Il habite dans une tanièretanièretanièretanière qu’il creuse dans la terre, toujours près 

d’un point d’eau. Le mâle n’y dort pas. Il construit sa tanière pour 

installer ses louveteaux qui restent bien au chaud avec la maman 

louvelouvelouvelouve. 

 

Le loup vit en meute 

Les loups vivent en meutemeutemeutemeute. La meute 

est une famille composée de deux 

parents loups qui dirigent et de 

loups et louveteaux. Elle peut 

compter jusqu’à 12 loups. Les loups 

hurlent pour rassembler la meute.  

 



Un animal carnivore 

Le loup chasse en 

meute des gibiers : des 

cerfs, de petits sangliers, 

des volailles… 

Les loups s’attaquent 

aux animaux les plus 

âgés, blessés ou 

malades. Les loups tuent 

seulement pour se 

nourrir et ne chassent 

jamais l’homme. 

 
Les loups sont des mammifères 

La maman louve attend les petits pendant 

deux mois. Ils naissent au printemps. Trois 

à huit louveteauxlouveteauxlouveteauxlouveteaux naissent par portée. 

A la naissance, les petits sont aveugles et 

sourds. Ils ne sortent de la tanière qu’à 

l’âge d’un mois. Ils peuvent suivre la 

meute quand ils ont cinq mois. 

 
Et en France… 

Autrefois, il y avait beaucoup de loups en 

France. Ils ont disparu car les hommes les ont 

chassés. 

Depuis environ quinze ans, il y a de nouveaux 

des loups dans les Alpes. 

Aujourd’hui, c’est une espèce protégée. On 

n’a ni le droit de les chasser ni de les blesser. 

 

 



 

Les animaux protégés 

Choisis la bonne réponseChoisis la bonne réponseChoisis la bonne réponseChoisis la bonne réponse    ::::    

Ce texteCe texteCe texteCe texte    ::::    

   - raconte une histoire : c’est un récitrécitrécitrécit 
   - donne des informations : c’est un documentairedocumentairedocumentairedocumentaire 
   - explique comment réaliser un plat : c’est une recetterecetterecetterecette    
    
Réponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questions    ::::    

1111---- De quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texte    ????    

______________________________________________________________ 

2222---- Dans quelles parties du monde trouveDans quelles parties du monde trouveDans quelles parties du monde trouveDans quelles parties du monde trouve----tttt----on des loupson des loupson des loupson des loups    ????    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3333---- Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «    maisonmaisonmaisonmaison    » du loup» du loup» du loup» du loup    ????    

______________________________________________________________ 

4444---- Comment vit le loupComment vit le loupComment vit le loupComment vit le loup    ? seul ou en gr? seul ou en gr? seul ou en gr? seul ou en groupeoupeoupeoupe    ????    

______________________________________________________________ 

5555---- Que mange le loupQue mange le loupQue mange le loupQue mange le loup    ????    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6666---- Comment Comment Comment Comment s’appelle le petit loups’appelle le petit loups’appelle le petit loups’appelle le petit loup    ????    

______________________________________________________________ 

7777---- Que signifie «Que signifie «Que signifie «Que signifie «    un animal protégéun animal protégéun animal protégéun animal protégé    »»»»    ????    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

PrénomPrénomPrénomPrénom : __________________________ 



Entoure la bonne réponse. LorsEntoure la bonne réponse. LorsEntoure la bonne réponse. LorsEntoure la bonne réponse. Lorsque c’est Faux, écris la bonne que c’est Faux, écris la bonne que c’est Faux, écris la bonne que c’est Faux, écris la bonne     
réponse sur la ligne en dessous.réponse sur la ligne en dessous.réponse sur la ligne en dessous.réponse sur la ligne en dessous.    

Les loups attaquent les animaux malades.  VRAI  FAUX 

______________________________________________________________ 

Les louveteaux naissent en hiver.    VRAI  FAUX 
______________________________________________________________ 

Le loup a vingt-quatre dents.     VRAI  FAUX 
______________________________________________________________ 

La femelle loup s’appelle la loupe.    VRAI  FAUX 
______________________________________________________________ 

Le loup mange les hommes et les enfants.  VRAI  FAUX 
______________________________________________________________ 

 

Dans le texte, trouve le mot correspondant à la chaque définitionDans le texte, trouve le mot correspondant à la chaque définitionDans le texte, trouve le mot correspondant à la chaque définitionDans le texte, trouve le mot correspondant à la chaque définition    ::::    

Un animal qui se nourrit uniquement de viandes. 

 On dit qu’il est ………………………… 
 

Une espèce animale chez laquelle les petits grandissent dans le 

ventre de la mère et sont allaités à la naissance. 

 Il s’agit de ……………………………… 
 
Complète la carte d’Complète la carte d’Complète la carte d’Complète la carte d’identité du loupidentité du loupidentité du loupidentité du loup    
    

Poids : ………… 

Taille :……………………………………………. 

Habitat :  ……………………………………. 

Alimentation :   ……………………………………………………… 

Famille des : ……………………………………………………. 

En France, le loup est un animal …………………………….. 


