
 

Fiche 2 

 

Complète ce texte avec les mots qui manquent : 

alors             quand                   à cause de                          pour                maintenant 

Autrefois, lorsqu’ il y avait encore de grandes forêts, les loups étaient nombreux.  

….……………  ils avaient trop faim, ils dévoraient les moutons et les agneaux du berger et les 

poules du fermier. ……………….. les hommes inventèrent de terribles pièges ………….. éliminer 

tous les loups. 

…..………………. cette chasse, les loups ont failli disparaître totalement. ……………………..., en 

France, ils sont protégés. 

 

Complète les phrases avec le mot qui manque (tu peux choisir dans la liste) : 

mais     car      donc     et     pour     dès     quand     alors  

La maman louve prépare une tanière confortable ……………….. ses louveteaux. 

A la naissance, les louveteaux sont fragiles ………………ils sont sourds et aveugles. 

Les louveteaux tètent leur mère ……………….la naissance. 

……………………ils sont un peu plus grands, ils mangent de la viande. 

Les louveteaux sortent de la tanière pour jouer …….………ils ne s’éloignent pas. 

 

Si tu as terminé, réponds aux questions : 

Pourquoi les louveteaux sont-ils fragiles à la naissance ? 

 

 

Pourquoi les hommes ont-ils inventé des pièges à loups ? 

 

 

Compétence : logique 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

Corrigé 

 

Autrefois, lorsqu’ il y avait encore de grandes forêts, les loups étaient nombreux.  

Quand  ils avaient trop faim, ils dévoraient les moutons et les agneaux du berger et les 

poules du fermier. Alors  les hommes inventèrent de terribles pièges pour  éliminer tous les 

loups. 

A cause de cette chasse, les loups ont failli disparaître totalement. Maintenant, en France, ils 

sont protégés. 

 

Complète les phrases avec le mot qui manque (tu peux choisir dans la liste) : 

mais     car      donc     et     pour     dès     quand     alors  

La maman louve prépare une tanière confortable pour ses louveteaux. 

A la naissance, les louveteaux sont fragiles car ils sont sourds et aveugles. 

Les louveteaux tètent leur mère dès la naissance. 

Quand ils sont un peu plus grands, ils mangent de la viande. 

Les louveteaux sortent de la tanière pour jouer mais ils ne s’éloignent pas. 

 

Si tu as terminé, réponds aux questions : 

Pourquoi les louveteaux sont-ils fragiles à la naissance ? 

Les louveteaux sont fragiles à la naissance car ils sont sourds et aveugles. 

 

Pourquoi les hommes ont-ils inventé des pièges à loups ? 

Les hommes ont inventé des pièges à loups pour les éliminer car ils dévoraient les troupeaux. 

 

 

 


