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 Un Chien 

Contre Les Loups     

 

Février 2020 

 Nous avons lu « Un chien contre les loups » de Hélène  

Montardre, nous vous donnons notre avis sur ce livre. 

Mary-Lou 

 

Mon personnage préféré est Marie car elle est aventu-

rière et qu’elle est joyeuse. 

Mon chapitre préféré c’est « Un chien pour Marie », car 

je m’imaginais le moment où elle voit le chiot sortir du 

manteau de son père, c’est trop mignon. 

J’ai ressenti de la joie quand elle a eu son chiot, de la 

tristesse quand elle a cru que Gévaudan était mort. 

 

 

 

 

 

 

Alexane 

 

Marie est aventurière, un peu menteuse et gentille. 

Elle a peur parfois et est imprudente d’autres fois. 

Les loups étaient des soldats allemands et Marie a été 

très intelligente. Gévaudan a été très malin. 

J’ai eu peur, puis j’ai ressenti de la tristesse car Gévau-

dan a été blessé à la patte, puis de la joie car il va 

mieux ensuite. 

Mon chapitre préféré c’est « Un chien pour Marie » 

car il y a de la joie, de la curiosité et de l’amour entre 

le chien et Marie. 
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Léo 

 

Marie est une petite fille courageuse et un peu  

imprudente. Gévaudan, le chien de Marie est 

robuste, courageux, il joue un grand rôle dans 

l’histoire. Les loups sont pour de vrai des sol-

dats. Il y a un inconnu qui est américain, il a 

pour rôle de donner des messages pour faire 

avancer les troupes alliées. 

Les aventures : Marie a longtemps suivi Gé-

vaudan qui allait rejoindre un inconnu, qui le 

dressait. Un jour, quand Gévaudan était reve-

nu, il portait un message que Marie a réussi à 

déchiffrer, puis un autre et ainsi de suite. 

J’ai trouvé qu’il y avait du suspense, c’est 

surtout ça qui m’a poussé à continuer. Il y a 

eu un moment triste car Gévaudan était 

entre la vie et la mort. 

Mon passage préféré c’est quand il y a eu une 

discussion avec les américains. Grâce à ce 

passage, j’ai eu les réponses aux questions que je me posais. 

 

 

 

Elise 

 

J’ai beaucoup aimé le personnage de Marie car elle 

est courageuse, curieuse et menteuse. Grâce à 

elle, l’américain John Nilse a réussi sa mission. Gé-

vaudan est un chien très fort grâce à lui aussi John 

a réussi sa mission, car il faisait passer des papiers 

de Marie à John. 

Il y a eu beaucoup d’aventures, surtout pour Marie 

car c’est l’héroïne du livre avec Gévaudan, bien 

sûr. Il y a beaucoup de sortes de missions. Il y en a 

où elle doit mentir, et il y en a où il faut du cou-

rage. 

J’ai ressenti beaucoup de tristesse quand Marie a 

cru que Gévaudan était mort, et de la joie pendant 

tout le livre. 

Mon moment préféré c’est quand les hommes 

descendent en parachute. 
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Margaux 

 

Marie est une enfant curieuse, j’ai beau-

coup aimé son côté aventurière. Sa mère 

est très protectrice avec Marie. Son père 

est très gentil avec sa famille. Gévaudan 

est le chien de Marie trouvé sur la route 

par son père. 

Marie va s’aventurer dans une maison 

abandonnée. Elle va aussi aller dans une 

clairière. Elle va répondre à des messages 

écrits, enroulés au collier de Gévaudan. 

Quand Marie a peur, même nous, on res-

sent toutes les émotions du livre. Quand 

Marie a été triste, je l’ai été aussi. 

Mon passage préféré c’est quand les sol-

dats tirent avec leurs armes sur Gévaudan 

car quand je l’ai lu ça m’a fait pleurer. 

C’était très émouvant. 

 

Margot 

 

J’aime bien Marie car elle est aventurière, coura-

geuse, gentille. Elle aide quelqu’un qu’elle ne 

connait même pas, et du coup elle lui rend un 

énorme service sans s’en rendre compte ! 

J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a plein d’aven-

tures, de suspense et les actions des personnages 

sont magnifiques ! 

Dans ce livre il y avait beaucoup d’émotions. 

Quand le personnage vivait son aventure, je la 

vivais aussi. A la fin, j’avais envie de pleurer telle-

ment ça faisait chaud au cœur. 

Mon chapitre préféré c’était le chien et les loups 

car ça faisait battre le cœur le moment où le sol-

dat tire avec son fusil car on croit que Gévaudan 

est mort. J’ai énormément aimé ce livre. Je l’ai 

trouvé assez facile à lire. J’ai vite eu envie de con-

tinuer la lecture. 

 

 

Lenny 

 

J’ai aimé Gévaudan car je l’ai trouvé 

obéissant et gentil. 

Moi, j’ai aimé quand Gévaudan attendait 

Marie au bout du chemin. 

Mes émotions sont le peur, le suspense 

et la joie ; 

Mon chapitre préféré c’est « Un chien 

pour Marie » car j’ai adoré quand Gévau-

dan est arrivé et quand Marie a fait venir 

Gévaudan dans sa chambre. 



4 

 

Sacha 

J’ai aimé la maison abandonnée car il y avait 

beaucoup de suspense. 

Mon personnage préféré est Gévaudan, car j’ai 

remarqué qu’à chaque page il y a écrit 

« Gévaudan », et aussi car c’est lui qui met le 

suspense. 

J’ai eu des émotions tristes et joyeuses. Par 

exemple quand Marie a retrouvé Gévaudan 

dans la neige et qu’elle pensait qu’il était mort, 

ça c’est une émotion triste. Et après quand son 

père a mis sa main sur Gévaudan et qu’il a dit 

qu’il était vivant c’était une émotion joyeuse. 

Mon chapitre préféré c’est quand Marie va dé-

poser le lettre au cimetière car j’ai eu l’impres-

sion de voir ce qui se passait, le chapitre s’ap-

pelle « La mission ». 

 

 

Cassie 

J’aime bien Marie car elle est aventurière, gen-

tille et courageuse. Mais je n’aime pas sa mère 

car je trouve qu’elle s’inquiète trop. J’adore 

l’inconnu, il est mystérieux. 

Moi, mon aventure préférée c’est quand l’incon-

nu envoie le message « PIN, FIN » qui veut dire 

en français  « PAIN, FAIM », Marie envoie donc 

du pain. 

J’ai surtout beaucoup ressenti du suspense, de la 

peur et de la joie. 

Mon passage préféré c’est quand les avions dé-

barquent et que les parachutes sortent, car ça 

doit être super beau ! 

 

 

Léa 

J’ai aimé Gévaudan car il est courageux, obéissant et très 

intelligent. Et aussi j’aime Gévaudan parce qu’il accompa-

gnait Marie (sa maîtresse) à l’école avec sa mère. 

Moi, j’ai aimé quand Gévaudan partait car ça donne du 

suspense et quand Gévaudan revenait il avait des mes-

sages autour de son collier et Marie se demandait où il 

partait. 

Moi, ça m’a rendu un peu triste à la fin quand Gévaudan 

s’est enfui et que les soldats vont le chercher. Et quand il 

y a eu les coups de feu ça m’a un peu surprise. J’ai eu 

peur que Gévaudan soit mort.  

Mon chapitre préféré c’est « Un chien pour Marie » car ce 

chapitre est très beau à lire et ça m’a émue quand Marie 

a eu un chien, ça m’a rendue joyeuse. 
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Lukas 
 

Gévaudan est mystérieux et j’aime ça, car 

quand il fait des allers-retours avec des pa-

piers ou des paquets de nourriture ça met du 

suspense. L’inconnu a dressé Gévaudan un 

peu mieux, mais ça n’a servi à rien car il était 

déjà très bien dressé. 

Il y a beaucoup de détails qui nous présentent 

les lieux. Mes préférés sont la maison aban-

donnée, le cimetière et les bois. 

J’ai ressenti de la joie quand Marie trouve un 

secret, de la tristesse quand Gévaudan s’est 

fait tirer une balle dans la patte. J’étais impa-

tient quand nous lisions un chapitre et qu’il 

fallait s’arrêter de lire. 

Mon chapitre préféré c’est quand les avions 

lâchent les parachutes. Au début je croyais 

que c’était des bombes. 

 

Maël 
 

Marie, j’ai aimé car elle réfléchit. La mère et le 

père je n’ai pas aimé car ils ne passent pas 

beaucoup dans le livre. John, j’ai aimé car 

après 60 pages et plus on sait tout sur lui. 

J’ai bien aimé quand les soldats sont arrivés 

chez Marie. 

J’ai aimé ce livre car il y a du suspense et on 

voit bien l’amitié entre un chien et un homme. 

C’est triste et joyeux. 

Mon chapitre préféré c’est quand John arrive 

pour la première fois, car il a envoyé des mes-

sages, mais on ne savait pas qui il était vrai-

ment. 

 

 

Lore 

J’ai aimé Marie car elle est curieuse, sen-

sible, courageuse. Marie a vécu une his-

toire qui finit bien. 

J’ai ressenti de la tristesse car Gévaudan a 

été blessé. Je trouve que dans ce livre il y 

a eu beaucoup de différentes émotions : 

de la joie, de la tristesse, de la curiosité, 

car il y avait du suspense. 

Mon chapitre préféré c’est le dernier car 

Marie explique tous les mystères et on ne 

se tracasse plus. 

Ce livre a été facile à lire car il n’y avait pas 

beaucoup de mots que je ne connaissais 

pas. Pour résumer, il a été facile à lire. 
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Nori 

 

 

Marie a dix ans au début, puis après elle grandit. Elle est très curieuse et aven-

turière. Gévaudan a été retrouvé au bord de la route, c’est le père de Marie 

qui l’a trouvé. 

Au début la mère de Marie avait dit qu’il y avait des loups, ces loups ce sont 

les soldats allemands qui surveillaient le village. 

« Le chien et les loups » est un chapitre qui est rempli d’émotions, un moment 

triste et un moment heureux, un passage très mouvementé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 

 

Je n’ai pas trop aimé le personnage de Marie car elle 

en fait un peu qu’à sa tête et qu’elle ment à ses pa-

rents et au maître, mais elle sauve son pays. J’ai adoré 

Gévaudan et John car je les ai trouvés complices, cou-

rageux, forts, ingénieux et sauveurs. 

Mon passage préféré c’est quand Gévaudan va dans 

la clairière avec John pour que John le dresse et que 

Marie se cache derrière l’arbre pour les observer. 

C’était très facile à lire car je me suis vite plongé de-

dans. 
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Samuel 

 

J’ai bien aimé Marie parce qu’elle est cou-

rageuse et elle n’a pas peur du danger. J’ai 

aussi aimé Gévaudan car il s’est battu 

contre les soldats. 

J’ai bien aimé quand le père de Marie a 

trouvé Gévaudan et qu’il l’a dressé. Aussi, 

j’ai bien aimé quand Gévaudan disparais-

sait dans la neige. 

J’étais triste quand Marie avait trouvé Gé-

vaudan blessé et aussi quand John avait 

dit : « Je suis désolé pour votre chien ». 

Ce que j’ai aimé dans le chapitre « Un 

chien et les loups », c’est quand les soldats 

ont découvert que c’était le chien qui avait 

aidé les américains et quand les soldats ont 

poursuivi Gévaudan et qu’ils l’ont blessé. 
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