Les frères de Mowgli
À mon arrivée dans la jungle, j’ai de la chance, je suis adopté par le Clan des loups. Je grandis parmi les
louveteaux. Père Loup m’enseigne la jungle et la chasse. Mère Louve me donne toute sa tendresse. Toute la
journée, je grimpe aux arbres. Pour me balancer de branche en branche, je suis habile et agile comme les

singes. Parfois à la tombée de la nuit, je descends à la lisière de la forêt et je regarde le village des Hommes,
sur les terres cultivées. Mais je me méfie des hommes car ils tendent des pièges pour mes frères Loups. Je
parle le langage des bêtes et je sais que Shere Khan me haït et essaie de dresser la meute contre moi : des
jeunes Loups, les poils hérissés et la gueule menaçante contre moi écoutent le Tigre boiteux.
o Bagheera la Panthère doit me protéger contre les Loups rebelles, Un matin, elle me montre dans la plaine la
« Fleur Rouge » : « Si tu arrives à la dérober et à la ramener dans la jungle, tu seras le Maitre du Clan des
Loups. » Ce que Bagheera appelle, en langage animal, la Fleur Rouge, c’est le feu.
o o Aussitôt, je plonge dans les broussailles de la forêt jusqu’aux terres cultivées et au village.
D’après Rudyard Kipling, « Le Livre de la Jungle »

Transposition

Les frères de Mowgli

À mon arrivée dans la jungle, j’ai eu de la chance, j’ai été adopté par le Clan des loups. J’ai grandi parmi les
louveteaux. Père Loup m’a enseigné la jungle et la chasse. Mère Louve m’a donné toute sa tendresse. Toute la
journée, je grimpais aux arbres. Pour me balancer de branche en branche, j’étais habile et agile comme les
singes. Parfois à la tombée de la nuit, je descendais à la lisière de la forêt et je regardais le village des
Hommes, sur les terres cultivées. Mais je me méfiais des hommes car ils tendaient des pièges pour mes
frères Loups. Je parlais le langage des bêtes et je savais que Shere Khan me haïssait et essayait de dresser
la meute contre moi : des jeunes Loups, les poils hérissés et la gueule menaçante contre moi écoutaient le
Tigre boiteux.
o Bagheera la Panthère devait me protéger contre les Loups rebelles. Un matin, elle m’a montré dans la plaine
la « Fleur Rouge » : « Si tu arrives à la dérober et à la ramener dans la jungle, tu seras le Maitre du Clan des
Loups. » Ce que Bagheera appelait, en langage animal, la Fleur Rouge, c’était le feu.

o o Aussitôt, j’ai plongé dans les broussailles de la forêt jusqu’aux terres cultivées et au village.

14. Les frères de Mowgli

Production
d’écrit

Imaginer que l’on est Mowgli et raconter la vie dans la jungle en employant l’imparfait. Rechercher
des idées : grimper aux arbres, voler de branche en branche, manger du miel , regarder Bagheera
chasser, nager dans les étangs avec Kaa le python, écouter les bruits de la jungle ….

Orthographe
Respect des
Grammaire
contraintes
Conjugaison

Voici les points à respecter pour ta production d’écrit :

oui

non

Tu as écrit 2 phrases au CE2, 3 phrases au CM1 et 4 phrases au
CM2.

q

q

Tes phrases s’enchainent grâce à des connecteurs.

q

q

Tes phrases commencent par une majuscule et se terminent par
un point.

q

q

Tu as respecté les terminaisons de l’imparfait.

q

q
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