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CEB TRAINING 5 - SAVOIR LIRE / ECRIRE (CEB 2013) 

 

1. Lis attentivement le petit texte suivant. 

 

Le Loup 
 

La grande famille du loup 

 

 Le loup appartient à la classe des mammifères, c’est-à-dire qu’il est un 

vertébré à sang chaud, à température constante, à respiration pulmonaire, dont la 

femelle allaite les petits à la mamelle. Ce mammifère est de l’ordre des carnivores, 

ce qui signifie qu’il se nourrit essentiellement de chair : des lapins, des renards, des 

moutons... Comme le chien, le renard, le chacal…, le loup appartient à la famille des 

canidés. Cette famille se caractérise notamment par un museau allongé, un corps 

élancé et des pattes hautes terminées par cinq doigts à l’avant et quatre à l’arrière. 

 

La répartition géographique 

 

 Les  canidés  vivent  un  peu  partout  dans  le  monde  entier  parce  qu’ils  

ont  une extraordinaire  facilité  à  s’adapter  n’importe  où.  Toutefois, on rencontre le 

plus souvent le loup dans les régions de l’hémisphère nord, par exemple en Alaska, 

au Canada et en Scandinavie. 

 

Les caractéristiques physiques  

 

 Le poids du loup varie entre 30 et 60 kilos et sa taille est d’environ 1,5 mètre. Il 

a une ouïe très fine et un odorat particulièrement développé. Grâce à cela, il repère 

rapidement la présence de ses proies et de l’homme. 
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La vie sociale 

 

 Les  loups  vivent  en  meute,  c’est-à-dire  en  groupe  organisé  par  des  

règles.  Ces animaux respectent une hiérarchie très stricte. La meute est dirigée par 

un couple de loups « dominants » et les autres membres y occupent des places 

inférieures qui les obligent à certains comportements. Par exemple, lors des repas, 

les loups attendent que leur chef soit repu avant de manger. 

 

La reproduction 

 

 Le loup est fidèle.  Il est monogame, c’est-à-dire qu’il ne fréquente qu’une 

seule femelle. Au sein de la meute, seul le mâle dominant va s’accoupler avec une 

seule femelle. Ces deux reproducteurs constituent le couple Alpha. Cela n’empêche 

pas les autres loups et louves de former des couples fidèles et durables, mais ils 

resteront sans descendance tant qu’ils ne sont pas dominants. 

 

 La période durant laquelle les animaux s’accouplent s’étend de la mi-février à 

la mi-mars. La gestation dure de huit à neuf semaines. En général, les portées sont 

de un à sept louveteaux. 
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2. Réponds aux questions suivantes. 
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