
 

 

Je lis – période 3, semaine 3 : Texte 13 - La fleur rouge (2)  
 

 

Tapis derrière un buisson touffu, Mowgli ne bougeait pas, il observait le village. À 

un moment, quelqu’un est sorti d’une maison. Il tenait dans ses mains un pot où 

brillait une flamme. Il a sauté, il a arraché ce talisman qu’il convoitait et il est 

retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge était à lui ! Il a porté le pot à la 

caverne, il a surveillé les braises chaudes, il a 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 sa 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, Mowgli a dressé le pot de braise devant eux. Il a incendié une 

branche d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. Il était désormais le 

Maitre. 

Mais Mowgli ne voulait pas de guerre à l’intérieur du Clan. Il savait qu’il n’était pas 

un loup. L’eau des rivières et des lacs qui faisait miroir le lui montrait. Alors, il a dit 

adieu à sa mère Louve. Les petits ont voulu l’ accompagner jusqu’à l’orée de la 

forêt. Il leur a fait une promesse :  

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

Conseil. »  

Et il a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes. 

D’après Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle 

 

 

  
  



 

 

Texte 13 transposé - période 3, semaine 3 
 

Tapis derrière un buisson touffu, Mowgli et son frère ne bougeaient pas, ils 

observaient le village. À un moment, quelqu’un est sorti d’une maison. Il tenait 

dans ses mains un pot où brillait une flamme. Ils ont sauté, ils ont arraché ce 

talisman qu’ils convoitaient et ils sont retournés dans la jungle en courant. 

La Fleur Rouge était à eux ! Ils ont porté le pot à la caverne, ils ont surveillé les 

braises chaudes, ils ont 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 leur 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, Mowgli et son frère ont dressé le pot 

de braise devant eux. Ils ont incendié une branche d’arbre. Tous les animaux ont 

reculé de terreur. Ils étaient désormais les Maitres. 

Mais ils ne voulaient pas de guerre à l’intérieur du Clan. Ils savaient  qu’ ils 

n’étaient pas des loups. L’eau des rivières et des lacs qui faisait miroir le leur 

montrait. Alors, ils ont dit adieu à leur mère Louve. Les petits ont voulu les 

accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Ils leur ont fait une promesse :  

« Nous reviendrons, nous tuerons Shere Khan et nous exposerons sa peau sur le 

Rocher du Conseil. »  

Et ils ont descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes. 

 


