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Le grand retour du loup 

 

 

1) 1’ - Dans quelle région de France le loup a-t-il 

fait sa réapparition ?  

__________________________________________

________________________________________ 

2) 2’ - Combien de loups ont-ils été dénombrés 

dans cette région ?  

__________________________________________

___________________________________________________________ 

3) 2’ – Quelles traces peuvent-elles être repérées pour  identifier la 

présence du loup ?  

______________________________________________________________ 

4) 3’ – Quel type d’appareil est utilisé pour observer le passage des 

animaux ?  

___________________________________________________________ 

5) 4’ – Qu’est-ce qui avait causé la disparition du loup à la fin du 18ème 

siècle ?  

______________________________________________________________ 

6) 4’ – Dans quels pays le loup n’avait-il pas disparu ?  

______________________________________________________________ 

7) 6’ – Dans quels milieux le loup peut-il vivre ?  

______________________________________________________________ 

8) 7’ – Comment les scientifiques peuvent-ils capturer un loup ?  

______________________________________________________________ 

Accéder à la vidéo sur Youtube 
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9) 9’ -Quelles parties du chevreuil le loup ne mange-t-il pas ?  

______________________________________________________________ 

10) 11’ - Quel nombre de proies une meute de loup peut-elle manger 

en un an ?  

______________________________________________________________ 

11) 12’ – Le loup est-il dangereux pour l’homme ?  

______________________________________________________________ 

12) 13’ – Comment s’appelle l’aboiement du loup ?  

______________________________________________________________ 

13) 15’ - L’organisation de la meute  

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14) 15’ Quelle viande mangent-ils en semi-liberté ?  

______________________________________________________________ 

15) 19’ – Comment s’appellent les chiens chargés de la protection des 

troupeaux ?  

______________________________________________________________ 

16) 22’ – Quelle autre protection est utilisée pour protéger le 

troupeau ? 

______________________________________________________________ 

17) 24’ – Les éleveurs peuvent-ils tirer sur les loups ?  

______________________________________________________________ 
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Le grand retour du loup 

 

Corrigé 

 

18) 1’ - Dans quelle région de France le loup a-t-il fait sa réapparition ?  

Dans le Mercantour (Alpes du Sud) 

19) 2’ - Combien de loups ont-ils été dénombrés dans cette région ?  

Une trentaine (4’ – entre 170 et 200 dans les Alpes) 

20) 2’ – Quelles traces peuvent-elles repérées pour  identifier la 

présence du loup ?  

Des empreintes, des crottes 

21) 3’ – Quel type d’appareil est utilisé pour observer le passage des 

animaux ?  

Des appareils photos qui se déclenchent automatiquement au passage 

des animaux. 

22) 4’ – Qu’est-ce qui a causé la disparition du loup ?  

La chasse, la déforestation, la raréfaction du gibier. 

23)  4’ – Dans quels pays le loup n’avait-il pas disparu ?  

Espagne et Italie. 

24) 6’ – Dans quels milieux le loup peut-il vivre ?  

Montagne, plaine, y compris à proximité des humains 

25) 7’ – Comment les scientifiques peuvent-ils capturer un loup ?  

avec un piège en caoutchouc qui ne blesse pas l’animal 

26) 9’ -Quelles parties du chevreuil le loup ne mange-t-il pas ?  

Les bois, la mâchoire, la cage thoracique 

27) 11’ - Quel nombre de proies une meute de loup peut-elle manger 

en un an ?  

150 ongulés sauvages 

28) 12’ – Le loup est-il dangereux pour l’homme ?  

Non, il est craintif et fuit l’homme. 

29) 13’ – Comment s’appelle l’aboiement du loup ?  
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Le jappement, c’est un aboiement monosyllabique. 

30) 15’ - L’organisation de la meute –  

un couple de dominants qui se reproduits, les autres loups s’occupent 

des louveteaux, il peut y avoir un souffre-douleur. 

31) 15’ Quelle viande mangent-il en semi-captivité ?  

poulet, bœuf 

32) 19’ – Comment s’appelle les chiens chargés de la protection des 

troupeaux ?  

Patou 

33) 22’ – Quelle autre protection est utilisée pour protéger le 

troupeau, la nuit ?  

L’enclos près de la cabane du berger. 

34) 24’ – Les éleveurs peuvent-ils tirer sur les loups ?  

Oui avec des balles en caoutchouc (l’effarouchement) si le troupeau est 

dans un enclos, gardé et avec des chiens. 
 


