
Act Anticipation Cycle 2   Le Loup  

                Activité d’anticipation 

 

Le loup        Niveau : cycle 2 

  

Conduite de la séance  

Avant l’ACT 

Proposer les 6 affirmations et dire aux élèves de se prononcer en cochant leur réponse 

dans le tableau, colonnes A, B, C. 

Laisser le temps suffisant aux élèves avant de distribuer le texte. 

ACT 

Mettre en œuvre l’ACT selon le protocole habituel (ACT explicatif) 

 Lecture individuelle du texte 

 Texte caché, recueil des représentations, accords, désaccords… 

 Validation par le texte 

 Lecture du texte par l’enseignant 

A l’issue de l’ACT 

Reprendre le tableau de réponses pour renseigner les colonnes D et E. 

Comparer les réponses proposées pour chaque affirmation. 

Confronter les réponses, organiser des échanges. 

Relire le texte pour valider.  
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                   Le Loup (d’après Le loup, animal protégé, site ekladata.com) 

Qui est-il ? Où vit-il ? 

Le loup est un animal de la famille des canidés, comme le chien. Il a un pelage gris. Son museau 2 

est pointu, ses oreilles dressées et sa queue pendante. Un loup adulte mesure environ 1,50 mètre 

de longueur et 75 cm de hauteur. Il pèse entre 30 et 55kg. Le loup a 42 dents. Il peut vivre 12 ans 4 

en liberté et 18 ans en captivité. 

Un animal qu’on trouve partout dans le monde. Le loup est un animal qui vit dans certains pays 6 

d’Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. 

Il habite dans une tanière qu’il creuse dans la terre, toujours près d’un point d’eau. Le mâle n’y 8 

dort pas. Il construit sa tanière pour installer ses louveteaux qui restent bien au chaud avec la 

maman louve. 10 

Le loup vit en meute 

Les loups vivent en meute. La meute est une famille composée de deux parents loups qui dirigent, 12 

d’autres loups et louveteaux. Elle peut compter jusqu’à 12 loups. Les loups hurlent pour 

rassembler la meute. 14 

Un animal carnivore 

Le loup chasse en meute des gibiers : des cerfs, de petits sangliers, des volailles… Les loups 16 

s’attaquent aux animaux les plus âgés, blessés ou malades. Les loups tuent seulement pour se 

nourrir et ne chassent jamais l’homme. 18 

Les loups sont des mammifères 

La maman louve attend les petits pendant deux mois. Ils naissent au printemps. Trois à huit 20 

louveteaux naissent par portée. A la naissance, les petits sont aveugles et sourds. Ils ne sortent 

de la tanière qu’à l’âge d’un mois. Ils peuvent suivre la meute quand ils ont cinq mois. 22 

Et en France… 

Autrefois, il y avait beaucoup de loups en France. Ils ont disparu car les hommes les ont chassés. 24 

Depuis environ quinze ans, il y a de nouveaux des loups dans les Alpes. Aujourd’hui, c’est une 

espèce protégée. On n’a ni le droit de les chasser ni de les blesser. 26 
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Nom…………………….Prénom…………………….. Avant ACT Après ACT 

 A B C D E 

  
Je pense 
que c’est 

vrai 

 
Je pense 
que c’est 

faux 

? 
Je ne 

sais pas 

 
Je suis 

d’accord 

 
Je ne suis 

pas 
d’accord 

1. On trouve le loup partout dans le monde.      

2. Le loup hurle car il voit la lune.      

3. Un loup en liberté peut vivre de 10 à15 ans.      

4. Le loup habite dans une tanière.      

5. Le loup mange les gens.      

6. En France, on peut chasser le loup.      

 

 

 

 

 


