
Mini Rallye Internet
Niveau 2 - thème : « Les loups »

Tu vas devoir naviguer sur un site afin de pouvoir répondre aux consignes ci-dessous.

1 Double-clique sur l'icône du navigateur sur le bureau de ton ordinateur :  

2 Copie l'adresse suivante dans la barre d'adresse de ton navigateur : www.momes.net

3 Clique sur la rubrique Mini dossiers puis sur Les loups

1 – Sur quoi le loup est-il couché ?

[  ] Sur de la paille [  ] Sur de l'herbe [  ] Sur un rocher

2 – Lis la rubrique « D'où vient le loup ? », trouve le nom des deux espèces de loup qui 
existent et écris-les ci-dessous :

Ecris ici ta réponse : ___________________________________________________________

3 – Lis la rubrique « Le loup en France », trouve combien il y a de loups en France et 
écris-le ci-dessous :

Ecris ici ta réponse :  __________________________________________

4 – Pourquoi a-t-on autorisé l'abattage de loups à un certain moment ?

Ecris ici ta réponse :  __________________________________________________________

5 – Va à  la rubrique « Le groupe de loups : la meute ». Le texte ci-dessous a été copié de 
cette rubrique mais trois mots ont été ajoutés. A toi de les barrer :

Le loup,  très  grand prédateur,  ne  s’en prend que très  rarement  aux 
hommes.  En effet,  tout  animal  en  bonne  santé  physique  n’a  pas  de 
raison d’attaquer l’être humain. Il ne chasse pas pour le plaisir mais  
par nécessité de survie et a des règles de vie très bien définies. 
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 6 – Cherche sur ce site dans le mini-dossier « Le loup » le titre de cette comptine :

On ne m'aime pas du tout
mon poil n'est pas doux doux doux

On ne m'aime pas du tout
je vis au fond de mon trou
On ne m'aime pas du tout
on me chasse de partout

On ne m'aime pas du tout
on m'appelle méchant loup
On ne m'aime pas du tout
et je hurle comme un fou

Haou !!! 

Ecris ici le titre : ______________________________________________________________

 7 – Quelle est la photo présente dans la rubrique « Le groupe de loups : la meute »

1     2 3

Ecris ici le numéro de la photo : ________________

8 – Tu peux maintenant faire le mini-quizz qui t'es proposé sur le site et écris la bonne 
réponse à la question qui t'es posée :

Quel est le nom du chef d’un groupe de loups ?

[  ] Le loup roi

[  ]  Le loup ragga

[  ]  Le loup pacha

[  ]  Le loup alpha

Christophe GILGER – Animateur TICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr  - 2008

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr

