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LE LOUP et LE CHIEN
« ENTRE CHIENS ET LOUPS »

Nom :

----------------------------------

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé “Entre chiens et loups ” et complète le questionnaire au fur et à mesure.
Lorsque tu auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois retenir.
Tu définiras les mots suivants : canidé, prédateur, transpiration.

Les loups et les chiens appartiennent à la famille des  …………………………………
Pourquoi l’odorat du chien est plus développé que celui de  l’homme ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Les loups ont disparu de France en :

¨ 1907 -¨ 1937 -¨ 1977

Où naissent les petits de la louve ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Leur disparition est due à:

¨ la maladie -¨ la faim -¨ l’extermination par l’homme

Le petit de la louve s’appelle :

1) ………………………………………..  puis  2)  ………………………………………..

Cite 2 pays d’Europe où vivent les loups aujourd’hui :

1) ……………………………………….. 2)  ………………………………………..

Que mange un loup ?
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………………………

Dans quelle partie du monde vivent les loups :

¨ hémisphère Nord -¨ hémisphère Sud

Pourquoi le loup arctique est-il blanc ?
……………………………………………………………………………………………………………………. En chassant, le loup évite la ………………………………… de certaines espèces

d’herbivores  et ainsi contribue à l’équilibre écologique de la forêt.

Comment appelle-t-on un groupe de loup :
1) ……………………………………….. 2)  ………………………………………..

Comment un loup régule-t-il sa température ?

………………………………………………………………………………………………………………

De quelles parties de son corps se sert-il ?

………………………………………………………………………………………………………………

A quoi reconnaît-on un loup dominant ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

A quoi reconnaît-on un loup dominé ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Le loup est un animal s…………………………………… .

Le chien est un animal d…………………………………. .
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