
Le loup en France
Récemment, on a vu un loup pour la première fois dans la Marne, un département 

situé à 160 kilomètres de Paris. Mais, les Parisiens ne pensent pas que le loup 

vienne un jour dans Paris. Dans les campagnes, c’est différent ! Les gens ont peur 

qu’un jour les loups soient partout. Et les agriculteurs craignent que les loups tuent 

leurs moutons. Les écologistes ne pensent pas que ce soit un problème car 

autrefois les loups étaient partout. En effet, avant la Révolution française, il y avait 

des loups dans toute la France.

 

Depuis 1937, il n’y avait plus de loup en France. Il est revenu en 1992 dans les 

Alpes françaises. Depuis les années 2010, il est présent même dans les Vosges, 

dans le Jura, dans les Pyrénées et dans le Massif central. Et,  Chaque année, il y a 

de plus en plus de loups dans les campagnes. Plusieurs fois, des loups ont attaqué 

des élevages. Les agriculteurs doutent qu’on puisse faire cohabiter les loups et les 

moutons un jour. Ils voudraient donc que les loups soient moins nombreux ou 

éloignés de leurs élevages. Mais, comme le loup est encore une espèce protégée, 

il est difficile de satisfaire à la fois les agriculteurs et les défenseurs du loup.

QUESTIONS :

1 Où a-t-on vu un loup récemment ?

2 Que pensent les écologistes ?

3 Quand le loup est-il revenu en France ?

4 Dans quelles régions le loup est-il présent ?

VRAI-FAUX

1 On a vu un loup dans Paris.

2 Les écologistes pensent que les loups ne sont pas un problème.

3 Avant, il y avait des loups partout en France.

4 Le loup est revenu en France en 1982.
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