S16
La Fleur Rouge

Jour 1 :

Semaine 16 : La Fleur
Rouge (suite)
Transposons le texte
bougeaient

Tapis derrière un buisson touffu, nous ne bougions pas, nous observions le village. À un moment, quelqu’un est
Mowgli et son frère

sorti d’une maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme. Nous avons sauté, nous avons
arraché ce talisman que nous convoitions et nous sommes retournés dans la jungle en courant. La Fleur Rouge
était à nous ! Nous avons porté le pot à la caverne, nous avons surveillé les braises chaudes, nous avons
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 notre chair au Conseil supérieur des loups. Certains Loups hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli et son

frère ne sont pas des loups, ce sont des Hommes ! Qu’ils retournent avec les Hommes ! » Ils fouettaient
rageusement l’espace avec leur queue. Alors, nous avons dressé le pot de braise devant nous. Nous avons
incendié une branche d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. Nous étions désormais les Maitres.
*Mais nous ne voulions pas de guerre à l’intérieur du Clan. Nous savions que nous n’étions pas des loups. L’eau
des rivières et des lacs qui faisait miroir nous le montrait. **Alors, nous avons dit adieu à notre mère Louve. Les
petits ont voulu nous accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Nous leur avons fait une promesse :
« Nous reviendrons, nous tuerons Shere Khan et nous exposerons sa peau sur le Rocher du Conseil. »
Et nous avons descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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Jour 1 :

Je m’exerce seul

Consigne : Transpose à l’imparfait avec Mowgli et son frère puis avec nous.
* Je suis au village, je reste derrière le buisson.
________________________________________________________________________
*Je ne bouge pas, je regarde les hommes.
________________________________________________________________________

* Kaa, le Serpent du Rocher est un python.
________________________________________________________________________
* Il aime se chauffer au soleil.
________________________________________________________________________
* Il accepte de retrouver Mowgli.
________________________________________________________________________
**Baloo et Bagheera aident les serpents à délivrer Mowgli.
________________________________________________________________________
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Consigne : Transpose à l’imparfait et au passé composé.

Jours 2-3 :

Explorons ensemble

Toute la journée, je grimpais aux arbres.
J’étais habile et agile comme les singes.
Je parlais le langage des bêtes.
Ils tendaient des pièges pour mes frères Loups.
Des jeunes loups écoutaient le Tigre boiteux.
Shere Khan me haïssait.
Bagheera la Panthère devait me protéger contre les Loups rebelles,
Il essayait de dresser la meute contre moi.
Je ne bougeais pas, j’observais le village.
Nous ne bougions pas, nous observions le village.
Il n’y voyait plus très bien.
Certains Loups hurlaient avec Shere Khan.
Ils fouettaient rageusement l’espace avec leur queue.
Le Maitre des loups vieillissait.
Ils ne bougeaient pas, ils observaient le village.

voir
Je …………….
Tu …………….
Il, elle, on …………….
Nous ………………..
Vous ……………….
Ils, elles ……………..

distinguer
Je …………….
Tu …………….
Il, elle, on …………….
Nous ………………..
Vous ……………….
Ils, elles ……………..

essayer
Je …………….
Tu …………….
Il, elle, on …………….
Nous ………………..
Vous ……………….
Ils, elles ……………..

Jour 4 :

Je m’exerce seul

Cherche dans le dictionnaire l’adjectif :
*touffu :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Relève des synonymes : __________________________________________________

Relève un contraire : ________________________________

 Relève un adjectif commençant par « é » : ___________________________________
 Relève un adjectif commençant par « o » : ___________________________________
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 Relève un adjectif commençant par « a » : ___________________________________

