
Les animaux protégés 

   Le loup 
 
Le loup est un animal cousin du chien. 

Il a un pelage gris. Son museau est pointu et ses oreilles 

dressées.  

Le loup habite dans une tanièretanièretanièretanière qu’il creuse dans la terre, 

pour installer ses louveteaux qui restent bien au chaud 

avec la maman louve. On trouve des loups dans beaucoup 

de pays. 

 
La meute chasse… 
Les loups vivent en meutemeutemeutemeute (en groupe) de loups de la 

même famille. Les loups hurlent pour rassembler la 

meute.  

Le loup chasse en meute des gibiers : des cerfs, de 

petits sangliers, des volailles… c’est un animal 

carnivorecarnivorecarnivorecarnivore. 

 

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. Ils suivent 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 protégéeespèce protégéeespèce protégéeespèce protégée. On n’a ni 

le droit de les chasser ni de les blesser. 



 
 

Les animaux protégés 

Après Après Après Après l’étude d’un documentairel’étude d’un documentairel’étude d’un documentairel’étude d’un documentaire, répond aux questions en , répond aux questions en , répond aux questions en , répond aux questions en 
complétant complétant complétant complétant avecavecavecavec    la bonne réponsela bonne réponsela bonne réponsela bonne réponse    ::::    
    
1111---- 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    ????    

Le loup vit dans 

2222---- Comment vit le loupComment vit le loupComment vit le loupComment vit le loup    (seul, en groupe)    ????    

Le loup vit    

3333---- Comment s’appelle les petits du loupComment s’appelle les petits du loupComment s’appelle les petits du loupComment s’appelle les petits du loup    ????    

Les petits du loup s’appellent  

4444---- Que Que Que Que mange lmange lmange lmange leeee    louplouplouploup    ????    

Le loup mange 

    

5555---- En France, il est interdit dEn France, il est interdit dEn France, il est interdit dEn France, il est interdit de blesser ou de tuer les loups.e blesser ou de tuer les loups.e blesser ou de tuer les loups.e blesser ou de tuer les loups.    

Pour quelle raisonPour quelle raisonPour quelle raisonPour quelle raison    ????    

Le loup est 

 

PrénomPrénomPrénomPrénom : __________________________ 


