Exercice – Inférences – Loups de France – CE2
Degré de difficulté : 2

Loups de France
Activité en autonomie
Compétences : faire des inférences pour comprendre
l’implicite
Documents pour l'élève : texte
exte explicatif + questions
Corrigé à sa disposition

Durée
estimée

20 minutes

Déroulement
Activité du maître
1. Il explique l’objectif et
les
consignes,
fait
reformuler pour s’assurer
de
la
bonne
compréhension de la tâche
à réaliser.
2. Il apporte son aide en
cas de besoin.

Observations

Activité des élèves
Activité individuelle ou en
binôme, en autonomie.
Les élèves, à la fin de
l'exercice, vont vérifier
leurs réponses avec la
fiche
d’autocorrection
mise à leur disposition.

Cette activité peut
être mise en œuvre
pendant que
l’enseignant dirige un
ACT avec un petit
groupe.

Remarques : la plupart des questions demandent
demandent à l'élève d'inférer pour
obtenir la réponse.

Fiche élève à photocopier

Loups de France
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Les loups ont longtemps été les animaux sauvages qui ont fait le plus
peur. Au Moyen Âge, dans notre pays, ils étaient partout dans les
campagnes. Ils se nourrissaient de proies animales. Mais on ne les
voyait guère près des villages. Cependant il ne faisait pas bon partir
seul au fond des forêts.
Leur nombre a changé à plusieurs reprises. Il a augmenté chaque
fois qu'il y avait des guerres meurtrières car quand il s'agissait de chair
humaine, ces animaux se nourrissaient surtout de cadavres.
Ils représentaient dans les esprits le mal extrême, l'incarnation du
Diable. Ils menaçaient surtout les troupeaux et quand on en a eu les
moyens, on les a chassés très intensément pour les détruire. Jamais on
ne chercha à utiliser leur peau.
Il y a encore 150 ans, une loi demande la destruction du loup. En
1940, il a totalement disparu du territoire français.
50 ans plus tard, il réapparaît dans les Alpes Maritimes, par hasard,
venant d'Italie. Mais alors l'attitude des humains a changé. On ne
cherche plus à les exterminer. On juge que toutes les espèces méritent
de vivre et que les éliminer est un crime contre la nature.
Alors on aménage des "réserves". Des meutes se réinstallent. On
compte une trentaine de zones en France en 2015 surtout dans les
montagnes, toutes les montagnes.
Le loup est un animal très farouche qui fuit l'homme autant qu'il le
peut. Mais il peut être dangereux, surtout pour les troupeaux qui vivent
en semi-liberté l'été dans les alpages 1 . Les bergers ne sont pas
contents, car certains loups dévorent leurs brebis. Aussi, les bergers
demandent le droit de tuer les loups quand ceux-ci sont trop nombreux
près de leurs zones d'estive.
Cependant, depuis la réapparition des loups en France, aucun
homme n'a jamais été attaqué.
Texte original de l'équipe du Roll

1

Alpages : zones de montagne où l'été, on mène les troupeaux en liberté. On dit aussi
l'estive.

Fiche élève à photocopier
Prénom :………………………..

Date : ………………………………

Loups de France
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en
relisant le texte.

1. Autrefois, Les loups, en France…
n'ont jamais été très nombreux.
étaient assez nombreux.
étaient si nombreux qu'on en voyait dans les villages.
2. Les loups se nourrissaient-ils de chair humaine ?
Oui, ils attaquaient parfois des personnes isolées.
Par meutes ils attaquaient les villages entiers.
Ils mangeaient surtout des cadavres.
3. Quelle était l'attitude des hommes ?
Ils s'en méfiaient, mais les laissaient en paix.
Ils cherchaient le plus souvent à les tuer.
Ils les dépeçaient pour en faire des fourrures.
4. Coche ce qui est vrai.
Le nombre de loups a diminué, mais il y en a toujours eu un peu dans
les montagnes.
Ils ont complètement disparu, mais sont revenus il y a environ 30 ans,
seulement dans le midi.
Après avoir disparu, ils sont revenus et on les trouve maintenant dans
toutes les montagnes.

5-Quelle phrase est juste ?
Les loups craignent l'homme, mais font quand même quelques
victimes dans la population.
Les loups sont devenus complètement pacifiques et on les accueille
dans certains villages.
Les loups attaquent encore des troupeaux en montagne, et les
bergers sont souvent en colère.
Les bergers ont apprivoisé les loups ; ceux-ci travaillent avec eux
pour garder les troupeaux.

Loups de France
Corrigé du questionnaire
Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé.

1. -Autrefois, Les loups, en France…
étaient assez nombreux.

2. Se nourrissaient-ils de chair humaine ?
ils attaquaient parfois des personnes isolées.
ils mangeaient surtout des cadavres.

3. Quelle était l'attitude des hommes ?
Ils cherchaient le plus souvent à les tuer.

4- Coche ce qui est vrai.
Après avoir disparu, ils sont revenus et on les trouve maintenant
dans toutes les montagnes.

5-La phrase juste.
Ils attaquent encore des troupeaux en montagne, et les bergers
sont souvent en colère.
*** *** ***

