
Les mots-clés… 

Bête ,  chasseur,  c royance, 
Gévaudan, histoire, légende, loup, 
Lozère, province, Siècle des 
Lumières. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur Internet :  

http://www.icem-    
freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

2. Au XVIIIe siècle, les enfants vont à l’école.   6 

3. La Bête a tué une centaine de personnes.   8 

4. C’est parce qu’elle fait peur qu’elle est surnommée  
« la Bête ». 

  10 

5. L’évêque pense que la Bête attaque « les mauvaises 
gens ». 

  12 

6.  Jean et ses copains ont défendu le petit Jacques.   14 

7. La Bête est tuée pendant l’hiver 1765.   16 

8. La Bête est tuée le 19 juin 1767.   18 

9. Il y avait beaucoup de loups autour du château de 
Versailles. 

  20 

10. « La Bête » fait toujours peur.   22 

1. L’histoire de la Bête est un conte.   4 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou 

d’autres sites. 

• Tu peux chercher toutes les histoires de loups dans les livres 
de la bibliothèque. Ces loups font-ils toujours peur ?              
Tu pourrais relire « le petit chaperon rouge » et « le Petit 
Poucet ». 

• Que dit la Convention de Berne dont on parle page 23 ? 

• Est-il important de protéger les loups ? Indispensable ? 
Inutile ?... Pourquoi ?  

• Sais-tu si dans ta région il y a eu des histoires comme celle de 
la Bête du Gévaudan ? 

• Un autre animal sauvage pose des problèmes dans les 
Pyrénées, c’est l’ours.  

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe.  

Lecture d’images : 
 

Page 3 Où se trouve Mende ? 
 

Page 5 Qu’est-ce qu’un corbeau ? À quoi cela sert-il ? 
 

Page 7 Sur la peinture du haut, retrouve ce qui est décrit  
  dans la légende. 

 

Page 10  Est-ce qu’on peut trouver des points communs dans 
Page 11  ces représentations de la Bête ?  
 

Page 21 Sur cette carte, quels sont : 
    - les 3 départements où il y a eu le plus de victimes ? 
    - les 3 départements où il y a eu le moins de victimes ? 
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La Bête du Gévaudan 


