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Séance 1
Écouter, lire et comprendre

Écoute le texte suivant.

Les chiots de Priska

Usha ne comprend pas, cela fait dix minutes qu’elle attend Marine, le 
bus va partir sans elles. Elle l’aperçoit qui arrive en courant. Elle a les 
yeux cernés.

- Que t’arrive-t-il ? Tu as fait la fête toute la nuit ?

- Non, Priska a mis bas et je n’ai pas réussi à m’endormir avant que mon 
père m’annonce que tous les petits étaient nés. Elle a eu cette nuit une 
portée de sept chiots : trois mâles et quatre femelles.

- Comme j’aimerais les voir !

- Il faudra attendre quelques jours, ils sont trop petits et mon père ne 
permettra pas qu’on vienne déranger sa chienne. Tu sais, jusqu’à l’âge de 
15 jours ils sont sourds et aveugles et ressemblent plutôt à des taupes.

Les deux amies montent dans le bus. Pendant le trajet Marine lui 
explique que son père travaille à la sécurité civile dans une brigade 
canine. Sa chienne berger allemand a déjà retrouvé des gens ensevelis 
lors d’un tremblement de terre et elle a reçu une médaille pour son 
courage et son dévouement. 

Quelques jours plus tard, Nino, Valdo, Chico et Usha se réunissent à la 
sortie du collège pour aller voir les chiots chez Marine. Elle est ravie et 
emmène la compagnie chez elle de bon cœur.

Les jeunes s’extasient en chœur devant ces 
petites boules de poil. Ils sont tous plus 
mignons les uns que les autres ! Et Priska 
prend bien soin de ses petits.
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Usha aimerait tant en avoir un, mais elle sait que dans le foyer qui les 

héberge, c’est impossible. Quant aux jumeaux, ils rêveraient également 

d’avoir un chiot, mais en appartement ce n’est pas facile et en plus 

Monica a une peur bleue des chiens.

Nino aussi adore les chiens, il aimerait tellement en avoir un à lui.

La mère de Marine lui répond d’un air sérieux :

« Ils sont déjà presque tous réservés mais il me restera sans doute une 

petite femelle. Ce serait possible, mais à deux conditions. D’abord, il faut 

que tes parents soient d’accord, ensuite, il faut que tu t’engages à t’en 

occuper et ne jamais l’abandonner. Il me faut ta parole d’honneur ! »

Les amis quittent la maison de Marine à contrecœur en promettant de 

revenir voir les chiots dans quelques jours.

Compréhension du texte

1- Souligne la bonne réponse.

a) Pourquoi Marine est-elle en retard ?

Sa chienne a mis bas. Elle a fait la fête. Elle a travaillé.

b) Combien la chienne a-t-elle eu de chiots ?

deux                 trois                 cinq                 dix                 sept

c) De quelle race est Priska ?

labrador     bouledogue    berger allemand    caniche    saint-bernard
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2- Relie les mots à la bonne définition.

une portée   tous ensemble

elle a mis bas   volontiers

les yeux cernés   sans en avoir envie

en chœur   l’ensemble des petits qu’a eu un animal

à contrecœur    les yeux fatigués, qui ont des cernes.

de bon cœur   elle a eu des petits

3-  La mère de Marine est-elle d’accord pour que Nino ait un chiot ? 
(Recopie la partie du texte qui le montre.). Soigne ton écriture.

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Séquence 7séance 1  —    
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Séance 2
Lire et écrire 

La consonne : x 

X    x   X x TAXI   taxi   taxi 

1- Entoure la lettre X,  x, X, x.

X     Z     N     c     s     x     z     v     x     X     K     H
2- Repasse avec ton crayon.

X x X
La lettre x se prononce
« ks » taxi, lynx, saxophone, axe, vexer
« z » deuxième
« ss » dix, six
« gz » exemple, xylophone, Xavier

je retiens 

3- Mets une croix dans la bonne colonne.

x se prononce : « ks » « z » « gz » « ss »
exemple X
texte
dix
lynx
xylophone
saxophone
deuxième
taxe

Séquence 7 —  séance 2
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Séance 3
Grammaire 

Le pluriel des noms et adjectifs en S et en X

A  Règle générale : pluriel en S

Un nom est au singulier lorsqu’il ne désigne qu’une seule chose ou 

personne, il est au pluriel lorsqu’il en désigne plusieurs. 

La plupart du temps, on ajoute un S pour former le pluriel. 

 une table des tables    

1- Mets une croix dans la bonne case.

singulier pluriel
des paniers X
les fraises
une maison
les chats
le garçon
des vélos

2- Écris les mots suivants au pluriel.

singulier pluriel

une chienne des chiennes
une portée
le chiot
la classe
le garçon

Séquence 7séance 3  —    



 — © Cned, 6e Mise à niveau 156

B  Pluriel en X

a) Mots en eau

Pour certains mots on ajoute un X pour former le pluriel.

Les mots qui se terminent par eau prennent toujours un X au pluriel.

 un chapeau des chapeaux    

Les mots qui se terminent par o, prennent toujours un S au pluriel.

3- Ajoute un S ou un X.

des gâteau_ des moto_ des château_ des ciseau_

des photo_ les rideau_ les agneau_ des vélo_

b) Mots en eu

Les mots qui se terminent par eu prennent presque tous un X au pluriel, 

 
un feu des feux

      

sauf les mots bleu et pneu qui prennent un S : des bleus, des pneus.

4- Ajoute un S ou un X.

des cheveu_ des bleu_ des jeu_ des adieu_

des pneu_ les pieu_ des aveu_ des dieu_

Séquence 7 —  séance 3 Français



© Cned, 6e Mise à niveau 1 — 57

Français

c) Mots en ou

Les mots : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou prennent 

également un X au pluriel. 

 
un chou des choux

Tous les autres mots terminés par OU prennent un S au pluriel.

 
un clou des clous

  

5- Ajoute un S ou un X.

Elle a de magnifiques bijou_ bleu_.

Il plante des chou_ avec des pieu_.

Il a mal aux genou_ car il est tombé sur des caillou_.

Ils plantent des clou_ avec des marteau_.

Elles ont fait des photo_ des plus beau_ château_.

Il a des trou_ dans ses pneu_.

Les mots qui se terminent par eau prennent toujours un X au pluriel.

Les mots : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou prennent 
un X au pluriel.

je retiens 

Séquence 7séance 3  —    
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Séance 4
Lire et écrire 

La consonne : w

W    w   W w walkman     walkman 

1- Entoure la lettre W,  w, W, w.

M    V    W     v     w     u     w     v     m     V     M     W 

2- Repasse avec ton crayon.

W w W
La lettre W se prononce :
« ou » walkman, watt, kiwi, wallaby, wallon, week-end, 
 tramway, bungalow, 
 William, Hollywood
« v » wagon, edelweiss, Wolf, Winterstein

je retiens 

Français
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3- Écris les mots.

4- Recopie les phrases suivantes.

Le week-end, Xavier écoute de la musique sur 
son walkman en mangeant des kiwis.

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Les chevaux regardent passer les tramways et 
les wagons.

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Séquence 7séance 4  —    Français
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Séance 5
Numération 

Doubles et moitiés

A  Le double d’un nombre (multiplier par 2)

Tu connais la table de 2. Tu sais que :

3 x 2 = 3 + 3 5 x 2 = 5 + 5 7 x 2 = 7 + 7

3 + 3 = 6 6 est le double de 3

5 + 5 = 10 10 est le double de 5

7 + 7 = 14 14 est le double de 7

1- Calcule :

10 + 10 = .............  20 + 20 =  ...............  15 + 15 =  .................

25 + 25 =  ............  50 + 50 =  ...............  100 + 100 =  .............

30 + 30 =  ............  12 + 12 =  ................  10 x 2 = ....................

50 x 2 =  ...............  15 x 2 =  ..................  20 x 2 =  ...................

2- Complète :

Le double de 10 est 20 Le double de 15 est  ...................

Le double de 25 est  ............. Le double de 30 est  ...................

Le double de 50 est  ............. Le double de 6 est  .....................

Apprends par cœur 

25 x 2 = 50 50 x 2 = 100 15 x 2 = 30

30 x 2 = 60 12 x 2 = 24

Séquence 7 —  séance 5 Mathématiques
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B  La moitié d’un nombre

La moitié, c’est le contraire du double.

6 est le double de 3   3 est la moitié de 6

20 est le double de 10   10 est la moitié de 20

3- Complète :

La moitié de 20 est 10 La moitié de 6 est  ....................

La moitié de 50 est  ..............  La moitié de 60 est  ..................

La moitié de 100 est  ............  La moitié de 30 est  ..................

La moitié de 24 est  ..............  La moitié de 40 est  ..................

4- Problèmes

- Shirley a 15 ans. Sa tante a le double de son âge. Quel âge a la tante 

de Shirley ?

 La tante de Shirley  a   .........  ans.

- Un pantalon coûte 50 €. Pendant les soldes, il est à moitié prix. 

Combien coûte le pantalon pendant les soldes ?

 Pendant les soldes, le pantalon coûte  ......... €

Le double d’un nombre, c’est ce nombre multiplié par deux.
Par exemple : le double de 2, c’est 2 x 2 = 4
La moitié, c’est le contraire du double.
Par exemple, la moitié de 4 est 2

je retiens 

Séquence 7séance 5  —    Mathématiques
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Séance 6
Calcul 

Multiplier et diviser par 10

A  Multiplier par 10

Tu sais que :

3 x 10 = 10 + 10 + 10 = 30 4 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

6 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60

Calculons :

11 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 110

12 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 120

Que remarques-tu ?

 Quand on multiplie un nombre par 10, on ajoute un 0 à ce nombre.

Donc 13 x 10 = 130 23 x 10 = 230

42 x 10 = 420 etc.

1- Calcule :

22 x 10 = 220 41 x 10 = ............ 10 x 10 = ............

5 x 10 = ............ 7 x 10 = ............ 14 x 10 = ............

73 x 10 = ............ 9 x 10 = ............ 53 x 10 = ............

MathématiquesSéquence 7 —  séance 6
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B  Diviser par 10 

Diviser, c’est le contraire de multiplier.

« Divisé par » s’écrit avec le signe ÷

2 x 10 = 20   20 ÷ 10 = 2

10 x 10 = 100   100 ÷ 10 = 10

2- Calcule :

220 ÷ 10 = 22 150 ÷ 10 = ............ 30 ÷ 10 = ............

460 ÷ 10 = ............ 180 ÷ 10 = ............ 280 ÷ 10 = ............

90  ÷ 10 = ............ 110 ÷ 10 = ............ 730  ÷ 10 = ............

3- Problèmes

- L’oncle de Nino commande des repas pour une fête. Un repas coûte 

10 €. Il y aura 37 personnes. Combien va-t-il dépenser ?

 Il va dépenser  ........... €

- Il doit aussi acheter 10 chaises. Une chaise coûte 12 euros. 

 Combien coûtent 10 chaises ? 

 10 chaises coûtent  ...........  €

- 10 enfants veulent offrir un téléviseur à leur grand-père. Le téléviseur 

coûte 280 €. Combien va payer chaque enfant ?

 Chaque enfant va payer  ...........  €

Mathématiques Séquence 7séance 6  —    
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Séance 7
Écouter, lire et comprendre

Écoute le texte suivant en essayant de le lire en même temps.

Les animaux de la famille Barvalo

Nino arrive chez lui tout essoufflé : 

« La chienne de Marine vient d’avoir des chiots et une des petites 
femelles n’est pas encore réservée…

- Je vois où tu veux en venir, - sourit Dylna - mais nous avons déjà un 
oiseau et un chat. Tu ne trouves pas que cela suffit ? En plus, tu t’es 
beaucoup occupé de ton chat au départ mais tu l’oublies un peu ces 
temps-ci. »

Nino se rend bien compte que sa mère a un peu raison. Il avait trouvé 
un chaton, plusieurs années auparavant, sur un terrain de passage. Il 
était minuscule et avait dû être abandonné avant d’être sevré et Nino 
l’avait alimenté au biberon. Jovhanna était un peu jalouse, elle voulait 
avoir son animal à elle. Ses parents lui avaient offert un oiseau en 
espérant qu’il ne se fasse pas dévorer par le chat. Les deux animaux 
avaient été élevés ensemble. C’était drôle de les voir tous les deux : le 
chat, Goudlo, protégeait l’oiseau, Zilou, et personne n’avait le droit de 
l’approcher ! Il se postait devant la cage et miaulait pendant que l’oiseau 
gazouillait. On aurait dit qu’ils chantaient en duo, c’était extraordinaire 
à entendre ! Ce petit manège continue encore aujourd’hui, mais Nino y 
est tellement habitué qu’il oublie ce que cette relation a d’exceptionnel. 

« Goudlo ! Viens ici. Le chat accourt en 
ronronnant. 
« Ça te dirait d’avoir une nouvelle copine 
? et se penchant, il murmure à l’oreille du 
matou : 
« Je suis sûr que j’arriverai à convaincre ma 
mère. On l’appellera Djoukli ! Ça te plaît ? »

Séquence 7 —  séance 7 Français
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Compréhension du texte

1- Souligne les bonnes réponses.

a) Nino revient…

du collège.  de chez Marine.  de chez les jumeaux.

b) Nino veut…

aller chez ses amis. avoir une nouvelle console de jeu. avoir un chiot.

2- Écris les réponses aux questions.

a) Quels sont les deux animaux qui sont amis ?

 Les deux animaux qui sont amis sont  ....................
 .................................................................................................

b) Avec quoi le chaton a-t-il été nourri ?

 Nino a nourri le chaton avec   .......................................

c) Comment Nino veut-il appeler sa chienne ?

 .................................................................................................

3- Relie les mots à ce qu’ils veulent dire dans le texte.

Jovhanna voulait aussi 
un animal à elle. 

 
Il n’était pas encore 
sevré.

On n’a jamais vu une 
telle relation entre un 

chat et un oiseau.   C’est exceptionnel.

Le chaton buvait 
encore le lait  

de sa mère. 
  Elle était jalouse.

Séquence 7séance 7  —    Français
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Séance 8
Lire et écrire 

Des mots et des phrases

Tu sais maintenant lire tous les sons du français. On va maintenant s’entraîner à lire 
et à écrire des mots et des phrases.

1- Écris les mots qui correspondent à chaque image.

une caravane

un ____________________________________

un ____________________________________

un ____________________________________

un ____________________________________

un ____________________________________

Séquence 7 —  séance 8 Français
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2-  Recopie les phrases en enlevant les mots qui sont en trop comme 
dans l’exemple. 

 Nino veut un chiot et un poisson.

 Nino veut un chiot.

a) La famille Barvalo a un cheval, un oiseau et un 
chat.

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

b)  Dans la famille de Nino, il y a Usha, Marco, 
Jovhanna, Dylna et Tonio.

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

c)  Les jumeaux s’appellent Nico, Valdo et Chico.
 .............................................................................................................

3- Recopie les phrases en les remettant dans l’ordre.

a) un chiot. / Nino  /veut
 .............................................................................................................

b) dans / la cage. / est / L’oiseau
 .............................................................................................................

c) Nino / plus / Jovhanna. / est / petite / que
 .............................................................................................................

Séquence 7séance 8  —    Français



 — © Cned, 6e Mise à niveau 168

Français

Séance 9
Grammaire 

La notion de passé, présent, futur

Une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. 

Si la phrase est au présent, c’est que l’on parle de quelque chose qui est en train de 
se dérouler.

Exemple : Nino mange. 

On peut parler de quelque chose qui a eu lieu et qui est maintenant terminé, dans ce 
cas, la phrase est au passé.

Exemple : Quand il était petit, Nino mangeait beaucoup.

On peut parler de quelque chose qui ne s’est pas encore produit mais qui se produira. 
Dans ce cas, la phrase est au futur.

Exemple : Bientôt, Nino gagnera sa vie.

Le verbe indique si l’on parle du passé, du présent ou du futur, on 
dit que le temps du verbe change.

Passé : je mangeais

Présent : je mange

Futur : je mangerai

je retiens 

Séquence 7 —  séance 9
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1-  Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur comme 

dans l’exemple.

Passé Présent Futur

Aujourd’hui, Nino va au collège. X

Quand il était petit, Nino parlait 
beaucoup.
Plus tard, Nino ressemblera à son 
père.
Bientôt, Nino partira du terrain 
qu’il occupe avec sa famille.

Jovhanna parle à Zilou, son oiseau.

Avant, Nino et sa famille vivaient 
sur un autre terrain.

2-  Souligne le ou les verbe(s) dans les phrases suivantes et indique si la 

phrase est au passé, au présent ou au futur.

a) Quand elle était petite, Jovhanna jouait à la poupée.

 Passé
b)  Aujourd’hui, le père de Nino travaille, il n’est pas chez lui.

 ……………………

c)  Demain, Dylna accompagnera Jovhanna à l’école.

 ……………………

d)  Quand Nino était bébé, il était très sage.

 ……………………

e)  Nino appelle son chat.

 ……………………

Séquence 7séance 9  —    
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Séance 10
Grammaire 

Les marqueurs temporels

Le verbe indique le temps de la phrase, mais on utilise également des mots qui 
permettent de se situer dans le temps.

Certains mots indiquent que l’on parle du futur, d’autres mots indiquent que l’on 
parle au passé et d’autres que l’on parle au présent. 

Ces mots s’appellent des marqueurs temporels.

passé présent futur

Hier 

Hier, je faisais la vaisselle.

Aujourd’hui 

Aujourd’hui, je fais la 
vaisselle.

Demain 

Demain, je ferai la 
vaisselle.

Avant-hier 

Avant-hier, je suis allé au 
marché.

Après demain 

Après demain, j’irai au 
marché.

Il y a trois jours 

Il y a trois mois 

Il y a trois jours, monsieur 
Charpon était absent.

Dans trois jours 

Dans trois mois 

Dans trois jours, Monsieur 
Charpon sera absent.

Le mois dernier

L’année dernière

Le mois dernier, Tonio a 
changé de travail.

Ce mois ci

Cette année

Ce mois ci, Tonio change 
de travail.

Le mois prochain

L’année prochaine

Le mois prochain, Tonio va 
changer de travail.

Tout à l’heure

J’ai fait mes devoirs tout à 
l’heure.

Tout de suite

Je fais mes devoirs tout de 
suite.

Tout à l’heure

Je ferai mes devoirs tout à 
l’heure.

Avant

Avant, je mangeais des 
fraises.

Maintenant

Maintenant, je mange des 
fraises. 

Après

Après, je mangerai des 
fraises.

Séquence 7 —  séance 10
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1- Remplis avec le mot qui correspond comme dans l’exemple.

a) Tout à l’heure  /  Tout de suite
 Tout à l’heure, Nino mangera des bonbons.
b) Demain  /  Hier  /  Tout de suite
 ________________  Nino ira au collège.
c)  Dans deux jours  /  Maintenant  /  Il y a 

deux jours
 ________________ ,  Nino est allé chez 

Valdo et Chico.
d)  Aujourd’hui  /  Demain  /  Hier
 _______________ , Nino se rend compte 

qu’il est heureux d’avoir un chat.
e)  Avant  /  Après  /  Maintenant
 ____________ , Jovhanna ira au collège.

2- Remplis avec le mot de ton choix, mais attention : il doit 
correspondre au temps de la phrase. Observe l’exemple avant de 
commencer.

a)  Avant, Nino allait à l’école primaire, comme sa 
petite sœur.

b)  __________________ Jovhanna mange une 
glace.

c)  ______________ Nino ira au collège

Séquence 7séance 10  —    
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Séance 11
lire un texte d’auteur

Emma chien d’aveugle - Sheila Hocken

Écoute le texte suivant et lis-le en même temps.

Sheila Hocken

Emma chien d’aveugle, JC Lattès, 1979

Séquence 7 —  séance 11
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1-  Réponds aux questions suivantes.

a)  De quel roman ce texte est-il extrait ?

Ce texte est extrait d’un roman qui s’appelle .......

 .................................................................................................

b)  Qui a écrit ce roman ?

 L’auteur de ce roman est ...............................................

c)  Quel animal entre dans la chambre de Sheila ?

 L’animal qui entre dans la chambre de Sheila est

 ..................

d)  De quelle race est-il ?

 C’est un .................................................................................

e)  Quel est le premier service que le chien rend à sa maîtresse ?

 Il lui apporte ses ...........................................................

Séquence 7séance 11  —    
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2-  Souligne la bonne réponse

La maîtresse du chien a un handicap.

a) Elle n’entend pas.     b) Elle ne voit pas.     c) Elle ne marche pas.

En arrivant dans la chambre, le chien….

a) reste tranquille.      b) a un comportement agressif.      c) est excité.

Quel est le sentiment qui unit le maître à son chien,

a) l’affection b) la méfiance c) l’indifférence

3-  Relie les mots à la bonne définition

Quelqu’un qui ne peut pas voir   sourd

Quelqu’un qui ne peut pas entendre   muet

Quelqu’un qui ne peut pas parler   aveugle

Séquence 7 —  séance 11
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Séance 12
Mesures 

Mesurer une ligne brisée

Tu sais mesurer un segment avec une règle graduée (séquence 7).

Une ligne brisée est constituée de plusieurs segments. 

Pour mesurer une ligne brisée, il faut mesurer tous ses segments et additionner les 
longueurs. Par exemple :

  

La longueur de cette ligne est :

2 + 3 + 2 + 4 = 11 cm

La longueur de cette ligne est :

2 + 3 + 1 + 1 + 3 = 10 carreaux
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1- Mesure ces lignes brisées avec une règle graduée :

  

___ + ___  + ___  + ___  = ___  

  

___  + ___  + ___  = ___ 

  
___  + ___  + ___  + ___ = ___ 

  
___  + ___  + ___  + ___ = ___ 

2- Trace à l’aide de ta règle graduée une ligne brisée de 3 + 4 + 2 cm :
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Séance 13
Géométrie

Repérer un point sur un quadrillage

Les coordonnées des 
points sur ce quadrillage 
sont :

B6, C7, D4, D6, E7, F6

1- Donne les coordonnées des points.

 .................................

 .................................

 .................................

 .................................
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2- Place les points sur le quadrillage.

B5

F6

A3

G1
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Séance 14
Culture scientifique 
Le chien et l’homme

Écoute le texte suivant en le lisant en même temps.

A  Le chien : le premier animal domestique

Un animal domestique est un animal qui, sous l’influence de l’homme, 

est devenu peu à peu différent de l’espèce sauvage dont il provient. 

Le chien est le premier animal domestiqué par l’homme. Il descend du 

loup.

Observe le tableau suivant.

Animal Domestication
chien 17000 ans
chèvre 10000 ans
mouton 10000 ans
vache 10000 ans
chat 9000 ans
poule 8000 ans
cheval 6000 ans
chameau 5000 ans
dinde 2500 ans
lapin 400 ans

1-  Réponds oralement aux questions suivantes :

De quel animal descend le chien ?

Depuis combien d’années le chien a-t-il été domestiqué ?

Combien d’années plus tard le cheval a-t-il été domestiqué ?
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B  Un peu d’histoire

L’être humain entretien des relations avec le loup depuis au moins 
100 000 ans. Leurs modes de vie étaient assez proches : ils se 
nourrissaient de la chasse et se déplaçaient en petits groupes en suivant 
les troupeaux de rennes ou de moutons sauvages.

Quand l’homme s’est sédentarisé, il y a environ 12 000 ans, des groupes 
de loups se sont installés autour des villages pour se nourrir des déchets 
laissés par les hommes comme les os ou les carcasses d’animaux. Ils 
étaient très utiles car ils nettoyaient et protégeaient les villages. 

Ces loups sont devenus de plus en plus proches des hommes. Des 
louveteaux recueillis ou capturés encore tout jeunes furent élevés parmi 
les humains et s’adaptèrent très bien à leur façon de vivre. Ils étaient 
apprivoisés, c’est-à-dire, moins craintifs vis-à-vis des humains, plus 
dociles et plus familiers que leurs parents.

Les hommes ont commencé à faire de l’élevage de moutons, de chèvres 
et de vaches et ces « chiens-loups » qui n’avaient plus besoin de chasser, 
ont aidé les hommes à garder les troupeaux.

La sélection 

Des milliers d’années de sélection ont abouti à ce que 
l’on appelle aujourd’hui le chien. 

On a croisé entre eux les jeunes loups apprivoisés et on a 
commencé à les sélectionner. 

Selon les besoins, on ne gardait que les plus petits 
capables de pénétrer dans des terriers de lapins ou de 
renards.

D’autres ont gardé les plus grands et plus puissants pour 
servir de gardiens. 

Dans certaines portées, on a choisi les plus foncés ou bien les plus clairs. 
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Le chien a gardé certains comportements et caractéristiques du jeune 

loup jusqu’à l’âge adulte. Les louveteaux sont sociables et affectueux. Ils 

jappent comme les chiens alors que le loup adulte n’aboie pas. 

Certains chiens remuent la queue ou ont les oreilles pendantes ce qui est 

une marque de l’enfance.

Braque de Weimar

D’autres gardent une tête et des expressions très enfantines.

Cavalier king-charles

Les chiens de berger se comportent comme des jeunes loups en 

mordillant les pattes des moutons, mais ils ne mordent jamais pour tuer.

2- Complète :

 Le loup et l’homme se nourrissaient de la  ........................................

 Quand l’homme s’est sédentarisé, il y a environ .................. ans, 

 des loups se sont approchés des ........................ pour se nourrir des

 déchets. Des louveteaux ont été recueillis et .....................................

 par les hommes. On les a ensuite  .............................................. en 

 observant les comportements des jeunes .........................................
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C  Les races de chiens

Il existe aujourd’hui plus de 350 races de chiens. Beaucoup d’entre elles 
sont très anciennes. Mais les plus familières et les plus connues sont des 
races qui n’existent que depuis une centaine d’années, comme le golden 
retriever et le berger allemand qui proviennent de croisements entre 
diverses races.

Les chiens les plus lourds peuvent atteindre 130 kilos et les plus petits 
150 grammes comme le chihuahua ou le yorkshire.

Les chiens de grandes races vivent en moyenne 8 à 10 ans alors que les 
plus petites races atteignent 15 ans environ.

Il y a près de 8 millions de chiens en France. Une bonne partie d’entre 
eux sont des bâtards, c’est-à-dire qu’ils sont nés de croisement entre 
diverses races.

D  Les métiers du chien

Le chien a d’abord été utilisé par l’homme comme animal de travail. Sa 
docilité, ses capacités d’obéissance et de communication avec l’homme 
- certaines races de chien comprennent jusqu’à 200 mots - ont permis 
de développer divers comportements et de les dresser pour les spécialiser 
dans de nombreuses disciplines :

Garder les troupeaux : chiens de berger (berger australien, border collie, 
labrit, beauceron…)

Berger australien
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Protéger et défendre : chiens de garde (rottweiler, berger allemand, 
doberman, cane corso…)

rottweiler

Chasser le gibier : chiens de chasse (braque, épagneul, lévrier, setters, 
labrador, golden, terriers …) 

Tirer des charges : chien de traîneaux (husky, samoyede, malamute…)

Tenir compagnie : chiens de compagnie (caniche, yorshire, bichons, 
cavalier king charles, pékinois…)

Aujourd’hui les métiers du chien se sont diversifiés. Certains sont dressés 
comme chiens de recherche utilitaire par la sécurité civile, les pompiers 
ou la gendarmerie. Ils recherchent des personnes ensevelies ou perdues. 
La police et les douanes les utilisent pour rechercher de la drogue. Les 
chiens les plus performants dans ces disciplines sont les bergers belges 
malinois et les bergers allemands.

Berger belge malinois

Certains chiens sont dressés pour aider les handicapés ou guider les 
aveugles comme le labrador ou le golden.

Il existe des lycées professionnels en France qui forment des jeunes aux 
métiers liés au chien : maître chien, dressage, toilettage, élevage.

3- Cite quatre différents métiers du chien :
 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................
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E  Chiens de fiction

Certains chiens sont les héros de romans et ont 

tourné dans des films ou des séries télévisées 

comme les bergers allemands Rex et Rintintin, les 

101 dalmatiens, le chien loup Croc Blanc ou Lassie, la 

chienne colley.

D’autres apparaissent dans des bandes dessinées 

comme le Rantanplan de Lucky Luke, le fidèle Milou 

de Tintin ou encore Ace, le compagnon de Batman.     

 Lassie

4- Fais correspondre, les chiens héros de fictions avec la race à laquelle 

ils appartiennent.

Lassie • • berger allemand

Rex  • • dalmatien

Les 101 dalmatiens • • colley

Croc Blanc • • chien loup
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Près de 40 000 chiens sont abandonnés tous les ans. D’autres sont 
maltraités ou laissés sans éducation.

Adopter un chien, c’est s’engager pour plusieurs années à le nourrir, le 
soigner et l’éduquer correctement. C’est s’engager aussi vis-à-vis de la 
société à respecter les lois et les règles de vie.

Depuis le 20 juin 2008, une loi oblige les 
propriétaires de chiens dangereux à recevoir 
une formation pour éduquer leur chien à la vie 
en société et à connaître les règles de sécurité 
dans les espaces publics et privés - dans certains 
endroits, les chiens doivent être tenus en laisse 
et porter une muselière et ils sont interdits dans 
d’autres.

Les détenteurs de ce genre d’animaux doivent passer un examen pour 
recevoir une attestation d’aptitude à posséder un chien.

Certaines catégories de chiens doivent être déclarés à la mairie et 
stérilisés, comme le pitbull ou le rottweiler.

R  esponsabilité et civisme 
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