Histoire de loups
Les loups sont nombreux dans les régions du nord de l’Europe. Durant les longs mois
d’hiver, quand une épaisse couche de neige couvre les champs et les bois, ils trouvent
difficilement à se nourrir et la faim les rend redoutables. Réunis en bandes, ils ne craignent
pas de pénétrer jusque dans les villages, ou d’attaquer les hommes et les attelages attardés
dans la campagne.
Un jour, en Suède, un homme appelé Holger ramenait sur un traîneau des fûts, des cuves,
des baquets, dont il faisait le commerce. Le trajet était long, la nuit tombait, et Holger
s’aperçut soudain qu’il était poursuivi par une dizaine de grands loups.
Il ne pouvait compter, pour leur échapper, que sur la vitesse de son cheval. Hélas ! celui-ci,
assez lourdement chargé et médiocre coureur, donnait déjà des signes de fatigue. La ferme la
plus voisine était encore loin. Holger se crut perdu et l’effroi envahit son cœur. A ce moment,
il vit venir à lui, sur le chemin, une vieille mendiante nommée Maline, bossue et boiteuse.
D’un
geste brusque, il tira les rênes, arrêta son cheval frémissant.
« Viens Maline, viens, cria-t-il, d’une voix brève et rude. Monte vite dans le traîneau. »
Lorsque la vieille fut montée, le traîneau repartit; mais les loups avaient gagné beaucoup de
terrain. « Tu aurais mieux fait de rester chez toi que de courir les chemins, grommela Holger.
Voici que mon cheval s’épuise ; sa charge n’est pas plus légère avec toi. C’en est fait de nous.
– Pourquoi ne jettes-tu pas les fûts qui chargent le traîneau ? répondit Maline. Tu soulagerais
ainsi ton cheval et tu reviendrais les chercher demain. »
Holger s’étonna de ne pas avoir eu lui-même cette excellente idée. Il fit rouler à terre les
baquets et les fûts. Surpris et effrayés, les loups s’arrêtèrent d’abord, puis, curieux, vinrent
flairer ces objets. Pendant ce temps, le traîneau reprenait de l’avance. Mais la poursuite
recommença bientôt.
« Si cela ne suffit pas, je me jetterai moi-même aux loups, dit Maline, et peut-être, alors,
pourras-tu leur échapper. »
Holger, qui se disposait à jeter encore une énorme cuve, se mit à rire tout haut. Maline crut
qu’il perdait la raison. Mais il lui dit : « J’ai un meilleur moyen. Conduis le traîneau au village
le plus vite possible. Tu diras aux gens que je suis seul sur la route au milieu des loups et
qu’ils viennent me délivrer. » Et sans autres explications, il fit basculer l’énorme cuve,
l’ouverture en bas, sauta lui-même sur la neige, se glissa sous la cuve qu’il fit retomber sur lui
comme un couvercle, et s’y trouva à l’abri.
Les loups arrivèrent en hurlant. Pour atteindre leur proie qu’ils sentaient si près, ils
essayèrent de mordre la cuve, de la renverser ; ils grattèrent la neige, avec des grognements de
convoitise et de fureur. Mais en vain, la cuve était trop lourde...
Cependant Maline arrivait sans encombre au village. Les habitants s’armèrent de fusils, de
fourches, de bâtons et accoururent. Ils mirent les loups en fuite et tirèrent Holger, sain et sauf,
de sa périlleuse situation.
« Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson » Selma LAGERLOFF

NOM ………..…………………………..………. DATE ……………………………………. LECTURE
1. Où trouve-t-on beaucoup de loups ? ..................................................................................................................
2. Quand sont-ils particulièrement dangereux ? ....................................................................................................
3. Complète la phrase suivante :
« ................................................................................................................ de pénétrer jusque dans les villages.»
4. Dans quel pays se passe cette histoire ? ............................................................................................................
5. Quels articles vendait Holger ? Entoure les bonnes réponses
des fûts

des tonneaux

des traîneaux

des cuves

des baquets

des seaux

6. Ecris deux raisons pour lesquelles le cheval ne pouvait échapper aux loups.
a .............................................................................................................................................................................
b .............................................................................................................................................................................
7. Quel était le nom de la vieille mendiante ? .......................................................................................................
8. Que proposa la vieille mendiante pour alléger le traîneau ?
...............................................................................................................................................................................
9. Laquelle de ces trois phrases trouve-t-on dans le texte ? (Souligne-la)
a. Surpris et effrayés, les loups s'arrêtèrent, puis, curieux, vinrent flairer ces objets.
b. Surpris et effrayés, les loups s'arrêtèrent d'abord, puis vinrent flairer ces objets.
c. Surpris et effrayés, les loups s'arrêtèrent d'abord, puis, curieux, vinrent flairer ces objets.
10. Qui prononça cette phrase ?

« Si cela ne suffit pas, je me jetterai moi-même aux loups.»

...............................................................................................................................................................................
11. Pourquoi Maline crut-elle qu'Holger était devenu fou ?
................................................................................................................................................................................
12. Que firent les loups pour atteindre Holger ?
a. ............................................................................................................................................................................
b. ............................................................................................................................................................................
13. Pourquoi les loups ne parvinrent-ils pas à atteindre Holger ?
................................................................................................................................................................................
14. Pourquoi les loups n'ont-ils pas poursuivi le cheval ?
................................................................................................................................................................................
15. Quelles armes les villageois ont-ils prises pour chasser les loups ?
................................................................................................................................................................................
16. A ton avis, qu’a dû faire Holger le lendemain de son aventure ?
................................................................................................................................................................................
17. Cette histoire se passe-t-elle à notre époque ?

Entoure la bonne réponse.

oui

non

18. Explique pourquoi ?
................................................................................................................................................................................
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