
Animaux
Au loup !

Le loup fait partie de la famille des canidés, comme le chien.
Son pelage est généralement gris. Son museau est pointu, ses oreilles
dressées et sa queue pendante.
Un loup adulte mesure entre 1 m et 1,50 m de longueur et 75 cm de
hauteur. Il pèse de 27 à 54 kg.
Le loup a 42 dents.
Il peut vivre environ 12 ans en liberté et 18 ans en captivité.

L’alimentation
Le loup est carnivore. Il chasse en meute du
gibier, mais ils peut aussi manger des souris.
Les loups s’attaquent aux animaux les plus âgés,
malades ou blessés.
Les loups ne tuent pas pour le plaisir, mais
seulement pour se nourrir. Ils ne chassent jamais
l’homme.

L’habitat
Le loup vit dans certains pays d’Europe, mais 
aussi en Amérique du Nord et en Asie.
Il habite dans une tanière qu’il creuse dans la 
terre, toujours près d’un point d’eau.
Le mâle n’y dort jamais.
Il la construit pour y installer 
ses louveteaux qui restent 
bien au chaud avec la 
maman louve.

La reproduction
Le loup est un mammifère.
La louve porte ses petits pendant deux mois.
Ils naissent au printemps, entre mars et juin.
Il peut y avoir de trois à huit louveteaux par 
portée.
À la naissance, les louveteaux sont aveugles et 
sourds. Au bout d’un mois environ, ils sortent de 
la tanière. À l’âge de cinq mois, ils peuvent suivre 
la meute.

La meute
Les loups vivent en meutes.
Généralement, la meute est 
une famille composée des deux parents qui la 
dirigent, et d’une ou plusieurs générations de 
louveteaux. La taille des meutes varie du simple 
couple à une douzaine de loups.
Les loups hurlent pour rassembler la meute.

Le loup en France
Autrefois, il y avait beaucoup de loups en France 
mais ils ont tous disparus car l’homme les a 
chassés.
Depuis environ quinze ans, il y a de nouveau des 
loups dans les Alpes. 
Aujourd’hui, c’est une espèce protégée.
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1 – Où peut-on trouver des loups ?
2 – Le loup est-il un animal solitaire ?
3 – Pourquoi dit-on que le loup est un animal 
carnivore ?
4 - Combien de temps peut espérer vivre un 
loup en liberté ?
5 – Combien de petits peut avoir une louve ?
6 - A quel âge un louveteau peut-il suivre la 
meute ?
7 – Le loup creuse-t-il sa tanière n’importe 
où ?
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