
S15 Semaine 15 : La Fleur 
Rouge

Jour 1 :  Je lis le texte / je comprends

La Fleur Rouge
Tapi derrière un buisson touffu, je ne bougeais pas,
j’observais le village. À un moment, quelqu’un est sorti d’une
maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une
flamme. J’ai sauté, j’ai arraché ce talisman que je convoitais
et je suis retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge
était à moi ! J’ai porté le pot à la caverne, j’ai surveillé les
braises chaudes, j’ai entretenu le feu avec des branchages.
Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y
voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan a osé réclamer ma
chair au Conseil supérieur des loups. Certains Loups
hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli n’est pas un loup, c’est
un Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils
fouettaient rageusement l’espace avec leur queue. Alors j’ai
dressé le pot de braise devant eux. J’ai incendié une branche
d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. J’étais
désormais le Maitre.
*Mais je ne voulais pas de guerre à l’intérieur du Clan. Je
savais que je n’étais pas un loup. L’eau des rivières et des
lacs qui faisait miroir me le montrait. **Alors, j’ai dit adieu à
ma mère Louve. Les petits ont voulu m’accompagner jusqu’à
l’orée de la forêt. Je leur ai fait une promesse :
« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau
sur le Rocher du Conseil. »
Et j’ai descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.

D’après Rudyard Kipling, « Le Livre de la Jungle »

1. Comment Mowgli a-t-il réussi à s’emparer de 
la Fleur Rouge ?

2. A quelle occasion se sert-il de la Fleur Rouge ?
3. Si le Maître des Loups avait été plus jeune, 

Shere Khan aurait-il osé demander la chair de 
Mowgli au Conseil ?

4. Pourquoi Mowgli quitte-t-il les Loups ?
5. Quelle promesse fait Mowgli ?

Lexique :
*tapi * ce talisman * les braises *entretenir le 
feu *rageusement *terreur *l’orée de la forêt
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Jour 1 :     Explorons le texte
La Fleur Rouge

Tapi derrière un buisson touffu, je ne bougeais pas, j’observais le village. À un moment, quelqu’un est

sorti d’une maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme. J’ai sauté, j’ai arraché ce

talisman que je convoitais et je suis retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge était à moi ! J’ai

porté le pot à la caverne, j’ai surveillé les braises chaudes, j’ai entretenu le feu avec des branchages.

Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan a

osé réclamer ma chair au Conseil supérieur des loups. Certains Loups hurlaient avec Shere Khan : «

Mowgli n’est pas un loup, c’est un Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils fouettaient

rageusement l’espace avec leur queue. Alors j’ai dressé le pot de braise devant eux. J’ai incendié une

branche d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. J’étais désormais le Maitre.

o Mais je ne voulais pas de guerre à l’intérieur du Clan. Je savais que je n’étais pas un loup. L’eau des

rivières et des lacs qui faisait miroir me le montrait. o o Alors, j’ai dit adieu à ma mère Louve. Les petits

ont voulu m’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Je leur ai fait une promesse :

« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau sur le Rocher du Conseil. »

Et j’ai descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.

D’après Rudyard Kipling, « Le Livre de la Jungle »2
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Jour 1 :     Transposons le texte

nous
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La Fleur Rouge

Tapi derrière un buisson touffu, je ne bougeais pas, j’observais le village. À un moment, quelqu’un est

sorti d’une maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme. J’ai sauté, j’ai arraché ce

talisman que je convoitais et je suis retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge était à moi ! J’ai

porté le pot à la caverne, j’ai surveillé les braises chaudes, j’ai entretenu le feu avec des branchages.

Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan a

osé réclamer ma chair au Conseil supérieur des loups. Certains Loups hurlaient avec Shere Khan : «

Mowgli n’est pas un loup, c’est un Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils fouettaient

rageusement l’espace avec leur queue. Alors j’ai dressé le pot de braise devant eux. J’ai incendié une

branche d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. J’étais désormais le Maitre.

*Mais je ne voulais pas de guerre à l’intérieur du Clan. Je savais que je n’étais pas un loup. L’eau des

rivières et des lacs qui faisait miroir me le montrait. **Alors, j’ai dit adieu à ma mère Louve. Les petits

ont voulu m’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Je leur ai fait une promesse :

« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau sur le Rocher du Conseil. »

Et j’ai descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.

bougions



Jour 1 :     Je m’exerce seul

Consigne : Transpose à l’imparfait avec je puis avec nous.

*Je suis avec les singes.
________________________________________________________________________
*Ils vivent dans une ville en ruine.
________________________________________________________________________
*Je danse et chante avec eux.
________________________________________________________________________
*Ils me soignent bien et je mange des fruits.
________________________________________________________________________

Consigne : Transpose à l’imparfait et au passé composé.

*Les serpents du Rocher sont des pythons.
________________________________________________________________________
*Ils aiment se chauffer au soleil.
________________________________________________________________________
*Ils acceptent de retrouver Mowgli.
________________________________________________________________________
**Baloo et Bagheera aident les serpents à délivrer Mowgli.
________________________________________________________________________4
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Jour 2 :        Explorons ensemble

Indiquons le nombre de phrases qu’il y a 

dans le 1er paragraphe : ______

Indiquons le nombre de lignes qu’il y a 

dans le 1er paragraphe : ______

 Lisons les phrases terminées par un point 

d’exclamation. Qu’est-ce qu’elles indiquent ?
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La Fleur Rouge
Tapi derrière un buisson touffu, je ne bougeais pas,
j’observais le village. À un moment, quelqu’un est sorti d’une
maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une
flamme. J’ai sauté, j’ai arraché ce talisman que je convoitais
et je suis retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge
était à moi ! J’ai porté le pot à la caverne, j’ai surveillé les
braises chaudes, j’ai entretenu le feu avec des branchages.
Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y
voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan a osé réclamer ma
chair au Conseil supérieur des loups. Certains Loups
hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli n’est pas un loup, c’est
un Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils
fouettaient rageusement l’espace avec leur queue. Alors j’ai
dressé le pot de braise devant eux. J’ai incendié une branche
d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. J’étais
désormais le Maitre.
*Mais je ne voulais pas de guerre à l’intérieur du Clan. Je
savais que je n’étais pas un loup. L’eau des rivières et des lacs
qui faisait miroir me le montrait. **Alors, j’ai dit adieu à ma
mère Louve. Les petits ont voulu m’accompagner jusqu’à
l’orée de la forêt. Je leur ai fait une promesse :
« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau
sur le Rocher du Conseil. »
Et j’ai descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.

D’après Rudyard Kipling, « Le Livre de la Jungle »



Jour 2 :      Explorons ensemble

Ecrivons une phrase avec  : le pot avec le feu - Mowgli - des mains d’un Homme - a 

arraché - un jour - il l’a emporté - et - dans la jungle

________________________________________________________________________

Dans chaque phrase, encadrons le prédicat en orange, encadrons le sujet en bleu et
soulignons le complément de phrase (vert):

À un moment, quelqu’un est sorti d’une maison. 

Derrière un buisson touffu, Mowgli observait le village.

* L’Homme tenait un pot avec une flamme dans ses mains. 

** Toute la journée, Mowgli a surveillé les braises chaudes.

Dans le prédicat, encadrons en rouge le complément du verbe qui ne peut ni être 
supprimé, ni être déplacé. Soulignons en rouge le verbe et indiquons son infinitif.

Soulignons les verbes dans la phrase suivante :
Nous reviendrons, nous tuerons Shere Khan et nous exposerons sa peau sur le Rocher du Conseil. 

6

ht
tp
://
lec
ar
ta
ble
de
se
ve
rin
e.f
r



Jour 2 :      Je m’exerce seul

 Ecris une phrase avec : les petits loups - Mowgli - ont voulu - jusqu’à la lisière -

accompagner - de la forêt

________________________________________________________________________

Ecris une phrase avec : le sol - avec leur queue - les jeunes loups - pour montrer leur 

colère - fouettent - à Mowgli

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Dans les phrases suivantes, encadre en bleu le sujet, encadre en orange le prédicat et
dans le groupe verbal souligne en rouge le verbe. Indique si le sujet est un groupe
nominal ou un pronom. Récris la phrase en changeant de place le complément de phrase.
Indique la nature des sujets et des compléments de phrase : (6 actions à faire)

Avec leur queue, les loups fouettaient l’espace.

*Nous avons entretenu le feu avec des branchages.

**Un jour, Shere Khan a réclamé notre chair au Conseil supérieur des loups. 7
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le vaillant petit tailleur

le vaste monde

un monstrueux rôti 

les petits hommes

l’équilibre naturel 

une entrée triomphale 

les terres cultivées 

les poils hérissés 

la gueule menaçante 

le Tigre boiteux 

les Loups rebelles 

Jour 3 :      Explorons ensemble



un monstrueux rôti – un rôti monstrueux

un pauvre garçon - un garçon pauvre

Jour 3 :      Explorons ensemble

le champ cultivé, les champs cultivés, la terre cultivée, les terres 
cultivées

masculin féminin

singulier

pluriel


