L E LOUP ARCTIQUE

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : ………………………………………
Taille : environ ……….. cm plus 40 cm de queue
Poids : 45 kg environ
Longévité : ………. ans en captivité
Gestation : 3 mois
Nombre de petits : 2 à 5 petits
Type d’alimentation : …………………………….
Classe : ……………………..........
Répartition : Nord du Canada et du Groenland

Ordre : …………………………..

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des …………………………..
Comment s’appelle le groupe dans lequel je vis ? La …………………...
Au sein du groupe, chaque loup a une place bien définie, cela s’appelle la
……………………………..
Sais-tu quels sont les loups qui peuvent se reproduire ? Le couple …………………..
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Tant qu’il ne conteste
pas l’……………………. du mâle alpha.

Sais-tu comment s’appelle l’endroit où je me cache ? La ……………………….
Ma femelle s’appelle la …………………….
Moi, je m’appelle le ……………………...
Mon petit s’appelle le …………………………….. Après seulement un mois, il commence à
manger de la viande et toute la meute le nourrit.

3. Mon cri
Je …………………… pour garder le contact social. Mon ………………………. sert aussi à
maintenir la cohésion du groupe et à marquer et protéger le territoire.

4. Mon alimentation
Je suis …………………………….., je chasse en …………………………. les petites proies
(lemmings et lièvres) et en ………………………… les plus grosses (caribous et bœufs
musqués). Mon acuité visuelle, mon ouïe et mon odorat très ……………………………..
font de moi un excellent chasseur. Je mange mes proies entièrement : chair,
poils et os.

5. Mes particularités et … Histoires de loup
Dans les contes et les légendes, les loups ont une mauvaise
………………………………………, ils sont censés attaquer l’homme, mais en réalité ils en ont
……………….. et évitent son contact. Il est vrai qu’ils s’attaquent parfois aux
troupeaux, car leur territoire est de plus en plus réduit et se confond avec celui
des bêtes que l’homme envoie paître sur les hauteurs.
Je suis capable de vivre à des températures extrêmement ……………………. pouvant
atteindre -57°C.

6. Mes prédateurs
Je n’ai pas de prédateurs hormis l’………………… qui voit en moi un ennemi. Ma
réintroduction et celle de mon cousin le loup gris, affole les bergers qui nous
accusent de tous les maux. La majorité des attaques de troupeaux sont dues à
des …………………… errants et devenus sauvages, qui eux, ne dévorent pas
entièrement leurs proies.

