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LES LOUPS



Dans la meute, le loup mâle dominant et sa femelle sont les seuls à avoir des 
petits. 
Avant de mettre au monde ses petits, la louve aménage une tanière dans un arbre 
creux, une hutte de castor ou un terrier de renard.
Elle prépare ensuite plusieurs tanières pour pouvoir déménager ses petits  en cas 
de danger.
La louve met au monde de 4 à 7 louveteaux. Ils naissent sourds et aveugles. Ils 
sont minuscules : chacun pèse moins d’une livre (une livre = 500 grammes) !

Documentaire (extrait issu de « La langue française, mode d’emploi » chez Sedrap)



Questionnaire documentaire 
  

1) Quel couple dans la meute des loups est-il le seul à se reproduire ? 
2) La louve construit-elle toute seule sa tanière ? 
3) Les louveteaux peuvent-ils chasser dès leur naissance ? 
4) La louve va-t-elle allaiter ses petits ? 



C’est une louve noire, couchée en boule au milieu de ses petits, et qui fixe le 
garçon en grondant. Elle ne bouge pas mais, sous sa fourrure luisante, on la sent 
tendue comme un orage. Ses babines sont retroussées au-dessus de ses crocs 
éblouissants. (…) 
C’est bien vrai que tu n’as pas peur ?
C’est bien vrai. Le garçon reste là. Il ne baisse pas son œil. Le temps passe. 
Alors très lentement, les muscles de Flamme noire se détendent. Elle finit par 
murmurer entre ses crocs :
Bon, d’accord, si tu y tiens, regarde autant que tu voudras, mais ne me dérange pas 
pendant que je fais la leçon aux petits, hein ?
Et, sans plus s’occuper du garçon, elle promène un long regard sur les sept 
louveteaux duveteux qui sont couchés autour d’elle. Ils lui font une auréole 
rousse. (…)
Tout autour, c’est la neige. Jusqu’à l’horizon que ferment les collines. La neige 
silencieuse de l’Alaska, là-bas, dans le Grand Nord canadien. La voix de Flamme 
Noire s’élève à nouveau, un peu solennelle dans ce silence tout blanc :
Les enfants, aujourd’hui, je vais vous parler de l’Homme !

L’œil du loup (Daniel Pennac) 



Questionnaire récit 
 

1) Combien de louveteaux dans la portée ? 
2) Qui est Flamme Noire ? 
3) Quel danger encourt le garçon ? 
4) Sur quel continent se déroule cet extrait de récit ? 
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