
Atelier de français - Texte narratif 
 

Croc-Blanc 
 

 L’histoire se passe en Alaska. En rentrant dans sa tanière, un jeune loup se retrouve face à des hommes, des Indiens, 
pour la première fois de sa vie. Lorsque l’un d’eux essaie de l’attraper, il le mord. L’homme répond en lui donnant des coups 
de pied et l’animal se met alors à gémir comme un chiot. 
 
 � Les Indiens riaient si fort que l’homme qui s’était fait mordre oublia rapidement sa colère et se mit à rire 
avec les autres. Ils s’étaient tous levés et entouraient le louveteau en se moquant de lui. Soudain, celui-ci dressa 
l’oreille et, cessant de geindre*, se mit à japper avec allégresse. Il avait reconnu un bruit reconnaissable entre tous. 
Sa mère arrivait ! La louve allait le tirer de ce mauvais pas ! Lorsque la louve apparut, la crinière hérissée, image 
vivante, éternelle, magnifique de la mère volant au secours de sa progéniture, les Indiens reculèrent brusquement, et 
le petit loup, profitant de l’aubaine*, courut se réfugier entre ses pattes. Elle faisait face aux hommes, le museau 
plissé, les babines retroussées, un grondement d’avertissement vibrant dans sa gorge, prête à bondir au premier 
geste d’hostilité. Alors l’une des créatures à deux pattes secoua la tête et lança d’une voix surprise : 
 - Kiche ! 
 Pressé contre elle, le louveteau sentit sa mère frémir de tous ses muscles. 
 - Kiche ! Cette fois-ci, la voix était impérieuse, et ce qui se produisit ensuite fut proprement incroyable. 
 

 
 

 � La louve indomptable, la louve toute-puissante, la louve qui avait défié et tué le lynx se coucha en 
remuant la queue et en gémissant comme un chiot ! Le louveteau était médusé. L’instinct qui lui avait commandé de 
s’incliner devant les étranges animaux ne l’avait pas trompé. Ils devaient posséder un extraordinaire pouvoir, 
puisque même sa mère, qu’il n’avait jamais vue reculer auparavant, se couchait devant eux ! 
 L’homme qui avait parlé s’approcha d’elle et posa une main sur sa tête. Elle le laissa faire sans broncher. De 
plus en plus incroyable ! Encouragés par leur compagnon, les autres Indiens firent cercle autour d’elle, lui parlèrent 
doucement, lui caressèrent les flancs, lui prirent même une patte. Et elle ne réagissait toujours pas ! Les cinq 
créatures ne cessaient de crier, toutes ensemble, et le louveteau n’était qu’à demi rassuré. Lorsqu’il eut compris que 
les cris n’étaient pas des menaces, il vint s’allonger près de sa mère. Il finit par demeurer immobile, écoutant avec 
attention les bruits étranges que produisaient les grands animaux. 
 - Moi, ça ne m’étonne pas, disait l’un d’eux. La mère de Kiche était la chienne de mon frère. Il l’avait laissée 
attachée à un arbre pendant trois jours au moment du rut. Son père était donc un loup. 
 - Je veux bien, Castor Gris. Mais il y a un an que Kiche a disparu ! 
 - Je m’en souviens, Langue de Saumon. C’était la famine. Elle s’est enfuie parce que nous ne pouvions plus 
la nourrir.  
 - Elle a vécu tout ce temps parmi les loups ? demanda un troisième Indien. 
 - Tu as dit juste, Trois Aigles, répondit Castor Gris. Et elle en a ramené celui-là. 
 Tout en parlant, l’Indien avait posé sa main sur la tête du louveteau. Celui-ci voulut protester d’un 
grognement, mais une taloche le fit taire. Laissant retomber ses babines sur ses crocs, il ploya alors le cou, 
s’abandonnant aux doigts qui lui grattaient l’échine et lui retournaient les oreilles. 
 - Celui-là, répéta Castor Gris, c’est certainement le petit de Kiche, et son père est certainement un loup. Il 
n’est chien que par sa mère, et sa mère n’est chienne que par sa mère aussi. C’est un petit loup. Je l’appellerai Croc-
Blanc. 

 
Jack London, Croc-Blanc, (trad. Ph. Sabathe), Ed. Nathan 

 
Vocabulaire 
- Geindre : gémir, se plaindre. 
- Aubaine : chance inattendue. 



Partie � 
1) Pour quelle raison le louveteau cesse-t-il de geindre ? Réponds par une phrase. 
 

2) Chercher et recopie deux groupes de mots qui décrivent physiquement la louve menaçante. 
  

Partie � 
3) Complète les phrases par chien ou loup. N’écris que les réponses sur ton cahier. 

 a)  La mère de Kiche est un ……. . 

 b)  Le père de Kiche est un ……… . 

 c)  Le père du louveteau est un  ……… . 
 

4) Recopie la phrase qui t’indique que, malgré les cris des Indiens, le louveteau est rassuré. 

� �� � � � � ’	
��

5) Pour chaque dessin, retrouve le nom de l’Indien qui parle. 

 
    A    B   C 

6) Indique si c’est vrai ou faux. N’écris que la réponse sur ton cahier. 

 a) Kiche a tué une hyène. 

 b) Kiche s’est sauvée parce que les Indiens ne pouvaient plus la nourrir. 

 c) Les Indiens sont au nombre de trois. 

 d) Castor Gris va donner au louveteau le nom de « Croc-Blanc ». 
  

7) Recopie puis complète cette phrase du texte. 

 Encouragés par leur …, les … Indiens firent … autour d’elle, … parlèrent …, lui caressèrent les …, lui prirent 

… une patte. 
 

 Jeux 
 

8) Charade. 

 - Mon 1er est la note de musique avant sol. 

 - Mon 2ème est la partie molle à l’intérieur du pain. 

 - Mon 3ème est ce que tu fais avec les lacets pour attacher tes chaussures. 

 - Mon tout est ce qui a provoqué la fuite de Kiche. 
 

9) Remets les dessins dans l’ordre de l’histoire en écrivant les lettres sur ton cahier. Attention, il y a un dessin pirate. 

 

A B C 

D E F 



 

Atelier de lecture : lecture de texte 
Croc-Blanc 

Corrigé 
 
1 -  Le louveteau cesse de geindre car il entend sa 
 mère arriver. 
2 -  → La crinière hérissée.  
 → Le museau plissé. 
 → Les babines retroussées. 
3 - a)  chien.   
 b) loup.   
 c) loup. 
4 -  Lorsqu’il eut compris que les cris n’étaient  pas 
 des menaces, il vint s’allonger près de sa 
 mère. 
5 -  A → Castor gris  
 B → Langue de Saumon  
 C → Trois Aigles 
6 -    a) faux   
 b) vrai    
 c) faux   
 d) vrai  
7 - Encouragés par leur compagnon, les autres 
 Indiens firent cercle autour d’elle, lui  parlèrent 
 doucement, lui caressèrent les flancs, lui 
 prirent  même une patte. 
8 - famine (fa / mie / nœud) 
9 - c / e / f / b / a  dessin pirate → d 
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