Environnement

Prénom :

Les loups

......................

Essaie de répondre aux questions du tableau ci-dessous Avant d’avoir vu le documentaire... Après avoir vu le documentaire...
avant et après avoir visionné le documentaire intitulé
Je pense
Dans
Je pense
Dans
“Le grand retour du loup”. Compare tes réponses à
que c’est...
la classe...
que c’est...
la classe...
celles de tes camarades.
 Les loups ont, un temps, totalement disparu de France au cours du XXe siècle.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

 Il est dangereux de croiser un loup dans la nature.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

 Dans une meute, tous les loups s’occupent des louveteaux.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

Complète le questionnaire suivant au fur et à mesure de ton visionnage. Les nombres cerclés de noir indiquent le moment où la réponse est apportée.

B
C

E

Sur la piste du super-prédateur

O

Quels sont les intérêts scientifiques d’analyser les
crottes des loups ?
 On peut identifier et suivre un individu.
 On peut étudier leur régime alimentaire.
 On peut les exposer dans des musées.
 On peut suivre leurs déplacements.

Une meute de loups est constituée :
 de loups qui s’apprécient et se sont associés.
 d’une famille.

O

Dans une meute, seul le couple α (alpha),
dominant, se reproduit.
 vrai
 faux

O

Colorie sur cette carte les deux territoires
d’Europe de l’Ouest dans lesquels des loups
survivaient en 1940.

En France, combien d’individus une meute compte
-elle ?  une petite dizaine  plus de vingt

O

Quel est le rayon du territoire habituel d’une meute ?

Les loups en Europe
de l’Ouest en 1940

P

............................................................... .....................

Comment désigne-t-on le loup qui est parfois le
souffre-douleur de la meute ?
............................................................... .....................

R
R

Les bergers face au loup
Pourquoi les loups s’attaquent-ils aux moutons ?
............................................................... .....................

F

L

L
M
M

Les patous (chiens de montagne des Pyrénées)
sont des chiens...
 de conduite du troupeau.
 de protection du troupeau.

T

Un patou peut se montrer agressif avec des
randonneurs qui entreraient dans un troupeau.
 vrai
 faux

V

Un loup n’essaie jamais d’attaquer un troupeau
dans lequel il y a un patou.
 vrai
 faux

W

En moyenne, combien de victimes une attaque
de loup sur un troupeau de moutons fait-elle ?

Combien dénombrait-on de loups en France en
2011 (date de l’émission) ?
............................................................... .....................

G

S

Les loups aiment vivre à proximité des
habitations humaines.
 vrai
 faux
Combien d’ongulés sauvages (chamois, cerfs,
bouquetins, mouflons...) une meute de 4 loups
peut-elle tuer en une année ?
 40
 150
 400
 1 500
Le loup et sa meute
Un humain qui rencontre un loup dans la nature
est en danger.
 vrai
 faux
L’élevage de loups en semi-captivité vise à leur
permettre de conserver leurs instincts naturels.
 vrai
 faux

............................................................... .....................

X

Comment appelle-t-on le fait, pour un berger, de
tirer sur un loup pour le faire fuir, sans volonté
de le tuer ?
............................................................... .....................
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