Deux textes sont mélangés, il s’agit de reconstituer les deux textes originels.

	Le loup fait partie de la même famille que le chien. On peut le comparer à un chien sauvage.
	Le crocodile est une sorte de lézard géant. C’est le plus grand des reptiles qui vivent de nos jours. Pourtant il y a des milliers d’années, les dinosaures étaient encore bien plus gros.
	Il vit généralement dans les régions montagneuses et isolées.
	Il peut mesurer jusqu’à sept mètres de long.
	Son énorme gueule contient plus de 65 dents, grandes, dures et pointues.
	Il a des habitudes nocturnes : il sort la nuit et se repose pendant le jour.
	Les adultes vivent en solitaires pendant une bonne partie de la journée, il se laisse flotter sur l’eau, paraissant dormir. Il montre seulement ses narines.
	C’est un grand ennemi du bétail, surtout des brebis.
	C’est un très bon coureur ; il peut faire beaucoup de kilomètres, sans s’arrêter de courir.
	En général, il se préoccupe de son dîner seulement à la tombée de la nuit.
	Sur terre, il se déplace lentement, mais il nage très rapidement dans l’eau.
	C’est un animal très intelligent et capable d’apprendre beaucoup de choses.
	Si on le capture quand il est jeune, il se laisse apprivoiser facilement.
	Ils ont été tellement chassés qu’il n’en reste presque plus.
	Les petits se nourrissent surtout d’insectes ; les adultes préfèrent les poissons, mais ils mangent aussi des oiseaux et d’autres animaux.
	La peau de son ventre est utilisée pour fabriquer des sacs et des chaussures de luxe.
	Chaque printemps, la femelle peut mettre au monde de quatre à neuf petits.
	Son dos et sa queue sont protégés par des écailles très dures.
	Il veille soigneusement à la propreté de sa gueule, parce que des petits animaux très gênants ont l’habitude de s’y glisser.
	Les petits mesurent seulement une vingtaine de centimètres quand ils sortent de l’oeuf. 
