Le Livre de la jungle (The Jungle Book) est un recueil
de nouvelles écrit par Rudyard Kipling lors d’un séjour
de quatre années dans le Vermont, aux États-Unis.
Kipling avait auparavant vécu pendant plus de six ans
en Inde, d'où est puisée l'inspiration de la majorité de
ses nouvelles. Paru en deux volumes en 1894, Le Livre
de la jungle et Le Second Livre de la jungle, il s'agit
probablement de son ouvrage le plus célèbre.

Semaine 1 texte 1
Le livre de la jungle de Walt
Disney est sorti le 18 octobre
1967. La dernière adaptation
est sorti en 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=teKygneX
kX8

Jour 1 : Lundi 4 septembre
Lire le texte collectivement
Répondre aux questions collectivement
Souligne les mots de vocabulaire difficiles
Transposer le texte à l’oral en faisant raconter
l’histoire par Mowgli : je

Jour 2 : mardi 5 septembre
TRANSPOSITION
Rouge : activités 2, 3, 4
Jaune : Choisir une poésie et la copier
Bleu : activités 2, 3, 4
Vert : activités de manip

Groupe enseignant
Lire des phrases du texte « La vengeance de Mowgli » : la
troisième, la sixième…
Repérer les signes de ponctuation. Quels sont leurs rôles?
Lire la phrase interrogative : Me prends-tu pour un
imbécile ? La reformuler oralement de deux autres
manières
Relever la phrase négative. Trouver la négation.
Transformer la phrase négative en phrase affirmative.

Constituer une phrase à partir des groupes de mots
suivants : à l’écrit, penser à la majuscule et au point
final! :
Mowgli – pour se venger – à l’aide d’une branche
enflammée – menace Shere Kahn

Analyse logique
Dans la jungle en feu, Mowgli attrape une branche
enflammée.
Shere Kahn terrorise Mowgli depuis plusieurs jours.
En voyant la branche, le tigre Shere Kahn disparait.
Redire les phrases en déplaçant puis en supprimant
le groupe déplaçable et supprimable.

Jour 3 : Jeudi 7 septembre
Relecture du texte
Distribuer la leçon G0

Collecte 2
Activités 5, 6 , 7

Jour 4: Vendredi 8 septembre
Dans le texte, relever les mots qui montrent que la
jungle est en train de bruler
Dans le dictionnaire, chercher le mot feu : que peut-on
dire sur cet article de dictionnaire?

Qu’est-ce-que le genre des noms?

Jour 4: Vendredi 8 septembre
Production d’écrit sur le cahier de production d’écrit :
écris un petit résumé du texte de 3 phrases
- Souligne, dans le texte, les éléments importants qui
doivent se retrouver dans le résumé avant de
commencer à rédiger.
- Relis ton texte. N’oublie pas de vérifier la
ponctuation et la terminaison des verbes au présent.
- Ton texte est terminé? Alors ensemble relisons le
pour ajouter des mots de liaison pour relier les trois
phrases entre elles.

