Les loups ne grimpent pas aux arbres.
Fiche 1

Pourtant, il parait que les écureuils font des provisions pour l’hiver. Celui-ci n’aurait-il pas caché quelques noisettes
dans le trou de l’arbre, par hasard ?
Tiens, voici venir quelqu’un d’autre. Celui-là aussi doit avoir très, très faim.
Oh, oh, on dirait qu’il a vu l’écureuil.
« Ahem », fait le loup de sa grosse voix. « Salut, l’ami ! ».
L’écureuil sursaute.
Heureusement, les loups ne grimpent pas aux arbres.

Pourquoi le loup n’est-il pas un si grand danger pour l’écureuil ?

.
.
Lis le texte documentaire suivant pour découvrir les autres prédateurs de l’écureuil.
Les prédateurs de l’écureuil.
L'écureuil roux est une proie convoitée par plusieurs prédateurs mais la plus grande menace vient de la martre.
Habile grimpeuse, celle-ci peut poursuivre sa proie jusqu'au sommet d'un arbre.
Parmi les autres prédateurs qui convoitent sa chair tendre, notons le vison, la belette, le lynx, le renard roux et le
coyote.
Quelques oiseaux comme la buse, l'épervier et la crécerelle ne dédaignent pas l'ajouter à leur menu.
D'autre part, même si l'ours noir et le loup ne sont pas ses pires ennemis, ils lui volent souvent ses provisions.

Quels sont les autres prédateurs de l’écureuil ?

.
.

Pourquoi la martre est-elle plus dangereuse que le loup ?

.
.
En réalité, pourquoi l’écureuil craint-il le loup ?

.
.
Fais des recherches dans la classe pour dessiner la martre.
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Fiche 2

Complète une chaîne alimentaire possible à partir de l’album.

le renard _ le loup - l’écureuil - les noisettes

Comment le loup intimide-t-il le renard ?

.
.
Utilise les renseignements du texte pour, à ton tour écrire une phrase à la manière de Matthieu Sylvander
L’alimentation de l’écureuil.
L'écureuil roux est principalement un mangeur de graines et de noix de toutes sortes. Il manifeste une préférence pour
les cônes de pins, d'épinettes, de sapins et autres, mais cela ne l'empêche pas de faire main basse sur les noix, les
glands, les noisettes et les faines. De plus, selon les saisons, son régime alimentaire s'enrichit de bourgeons, de fleurs,
de petits fruits sauvages et même de champignons dont la nocivité de certaines variétés ne semble pas le déranger. À
l'occasion, il devient carnivore en dévorant des souris, des mulots, des larves, des insectes, des œufs d'oiseaux et des
oisillons.

Le renard mange les poules au goût maïs, les écureuils au goût noisette.
Le loup mange les renards au goût écureuil.
Le lynx mange des moutons au goût de .
au goût de .
Le loup mange les lynx au goût de .

et des écureuils

.
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Fiche 3

Voici la bande-dessinée qui raconte la discussion entre le loup et le lynx.
Aide-toi du texte pour inventer et des images pour inventer les paroles de l’échange.
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Fiche 5

Observe l’attitude du loup face au blaireau.

Quels détails de l’image nous montre la violence du loup ?

.
.
Comment le texte montre-t-il aussi cette violence ?

.
.
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Fiche 4

Explique comment le loup se débarrasse de chacun des prédateurs de l’écureuil.

intimider – attaquer – arracher – étrangler

.

Il chasse le renard.

.
.
.
.
.

Il chasse le lynx.

.
.
.
.

Il chasse le blaireau.

.
.

Que pourrait-il arriver à l’animal qui se présenterait après le blaireau ?

.
.
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Fiche 6

Le loup appelle l’écureuil.
« Et, oh, toi, là-haut, je commence à avoir vraiment très, très faim ! Tu en as encore
pour longtemps
? »a-t-il la gorge serrée en voyant rester le loup ?
Pourquoi
l’écureuil
« Voyons »,comment
répond l’écureuil,
« il mel’écureuil
reste quelques
noisettes. Je les termine et je
Finalement,
le loup aide-t-il
?
descends,
d’accord
?
»
Quelle est la ruse de l’écureuil ?
Il aura meilleur goût comme ça, se dit le loup. « Bon, d’accord. Mais fais vite s’il te
plaît, j’ai le ventre qui gargouille. »
« J’arrive tout de suite ! »

Pourquoi l’écureuil a-t-il la gorge serrée en voyant rester le loup ?

.
.
Finalement, comment le loup aide-t-il l’écureuil ?

.
.
Quelle est la ruse de l’écureuil ?

.
.
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