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Le loup, c’est un animal mythique, autonome et intelligent qui ne cesse pas de faire 
polémique1. Depuis son retour sur le territoire français, il y a précisément vingt ans, la 
cohabitation entre le prédateur2 et l’homme est toujours aussi complexe. Reportage dans 
le massif de Belledonne. 

“Je gardais un refuge, il y a déjà six ans, un jour à six heures du matin, je me suis levé dans le 5 
refuge et je regardais par la fenêtre. Je voyais un loup arriver à dix mètres. Il venait chercher 
une carcasse du poulet que j’avais mangé la veille au soir qui était dehors. Il a senti l’odeur du 
poulet et il venait. Moi j’étais à l’intérieur, donc il n’a pas senti mon odeur. J’ai pu le 
regarder. C’était un loup solitaire, mâle, avec trois couleurs, brun gris et noir. Après, j’ai 
voulu faire une photo. J’ai voulu sortir tout doucement, mais il m’a entendu et il est parti. Je 10 
l’ai juste vu par la fenêtre. C’était magnifique, c’est le seul loup que j’ai vu de ma vie, un 
moment très fort.” Pour Patrick, habitant de Pinsot, c’est un grand bonheur de pouvoir voir cet 
animal mythique.  
Le loup est bien plus vieux que l’homme. Cet animal est le fruit de 30 millions d’années 
d’évolution. L’histoire est riche en légendes avec les loups. Dans l’imaginaire des gens, le 15 
loup est un animal méchant qui fait peur et qui mange les êtres humains. Mais en fait, il se 
comporte de manière très prudente envers l’homme. 
Le loup est arrivé en France en 1992. Venu d’Italie, il a franchi la frontière dans le sud des 
Alpes et s’est installé dans le parc national du Mercantour où il a commencé à se reproduire. 
L’espèce a maintenant colonisé un tiers du territoire français. Les loups ont des capacités très 20 
étonnantes de déplacement, il est donc difficile d’estimer le nombre exact de loups sur un 
massif. Selon les dernières statistiques publiées par l’Office national de la chasse3 et de la 
faune sauvage (ONCFS), la France compte environ 250 loups répartis surtout dans le Sud-est. 
(…) 
Le loup est un animal qui est inscrit sur la liste rouge des animaux en voie de disparition. Il 25 
est protégé en France et au niveau européen par la convention de Berne, la Directive Habitat 
et la loi française. 
Sylvie Verray travaille à l’ONCFS. Elle considère que le retour du loup en France est une 
bonne chose, car il permet de maintenir un certain équilibre dans la nature qui n’existait plus 
depuis la disparition du grand prédateur. 30 
Quand les écologistes s’efforcent de protéger le loup, les autres ne peuvent plus rester 
silencieux. En France, 5848 bêtes ont été victimes du loup en 2012, contre 4920 en 2011. La 
colère monte chez les bergers et les chasseurs. 
Jean-Pierre Jouffret est un berger originaire d’Arles très connu des médias locaux, nationaux 
et même internationaux. Son franc-parler attire la presse. Il vient chaque été avec ses deux 35 
mille moutons dans les montagnes de Belledonne. Selon lui, la présence du loup est 
totalement incompatible avec l’élevage. 
“Le loup n’est pas en voie de disparition, il est en surpopulation dans tous les pays. Il n’a 
qu’un prédateur, c’est l’homme. Quand l’homme le protège, c’est le roi.” 
Dès que le loup arrive dans la montagne, Jean-Pierre ne dort plus. Il doit veiller sans arrêt sur 40 
son troupeau. 

Han Yingya, http://fonddefrance.esj-lille.net, 2012. 
 

                                                 
1 polémique (n. f.) : discussion vive et agressive qui oppose deux parties. 
2 prédateur (n.m.) : animal qui chasse d’autres animaux pour se nourrir. 
3 chasse (n. f.) : action de poursuivre les animaux pour les prendre ou les tuer 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..



Concours « Sections tchèques en France » 
Mars 2014 

3 

 
 
 
 
 
 
Ecrit 1 : Analyse guidée du texte 
      / 20 
 
 
1. D’où vient ce document ?                                                                                         1 point 
Cochez une seule réponse 
� D’une encyclopédie 
� D’un roman 
� D’un conte 
� D’un site internet 
 
 
2. Vrai ou faux ?                                                                                                              1 point 
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse.  
 
-Patrick, habitant de Pinsot, raconte un événement qui vient d’arriver.  
� Vrai  � Faux 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
   
3. Vrai ou faux ?                                                                                                             2 points 
Cochez la case correspondante et citez deux passages du texte pour justifier votre réponse.  
  
 -Patrick, habitant de Pinsot, raconte un souvenir heureux. 
� Vrai  � Faux 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
4. Par rapport à l’homme, le loup est apparu :                                                            1 point 
Cochez une seule réponse 
� Avant 
� En même temps 
� Après 
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5. Dans l’expression « riche en légendes », expliquez ce que signifie « riche » puis 
« légendes ».                                                                                                                  1 point 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Donnez deux raisons pour lesquelles l’homme n’aime pas le loup.                      2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
7. Quand le loup est-il réapparu en France ?                                                               1 point 
Cochez une seule réponse 
� Il y a 6 ans 
� en 1992 
� en 2012 
 
 
 
8.  Par où le loup est-il arrivé en France ?                                                                  1 point 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
9. Vrai ou faux ?                                                                                                             1 point 
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse.  
  
 -Le loup se déplace très facilement. 
� Vrai  � Faux 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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10. Quels sont les deux camps qui s’opposent concernant le retour du loup en France. 
Quel est, pour chacun, leur argument principal ?                                                               4 
points 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
11. Quel est le point de vue de l’auteur sur ce problème ?                                        2 points 
Cochez une seule case et justifiez votre réponse. 
���� Il est favorable au retour du loup en France. 
���� Il est défavorable au retour du loup en France. 
���� Il n’exprime pas son opinion personnelle, il est neutre. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
12. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes.    3 points 
 
- Qui fait attention au danger (adjectif)- ligne 14 à 17- : 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
- Qui reste sans parler (adjectif)- ligne 29 à 41-: 
 
………………………………………………………………………………………………..…. 
 
- Qui ne peut pas fonctionner avec une autre chose (adjectif)- ligne 29 à 41- : 
 
…………………………………………………………………………………………..………. 
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Ecrit 2 : Expression personnelle          / 20 
 
D’après vous, faut-il protéger le loup, et de façon plus générale d’autres animaux 
sauvages (comme l’ours, le requin…) qui peuvent être dangereux pour l’homme ? 
Votre texte devra être clair, bien construit et cohérent (160 à 180 mots) 
 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 
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………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

 

 

Nombre de mots : ……… 


