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Consigne : lire le texte et le comprendre.

Mowgli et les loups 
Le Maître 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 Maître. Mais il 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 notre 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 Mowgli a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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Consigne : transposer au présent.

collectif
conjugaison

Le Maître 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 Maître. Mais il 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 notre 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 Mowgli a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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individuelFichier : exercice n°1 p. 10

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec nous.

Baloo était un vieil ours. Il savait où se cachait le miel. Il aimait 
bien Mowgli et il le défendait toujours contre Shere Khan.

★★

Quand Shere Khan rugissait, Baloo arrivait pour protéger.
Mowgli. Les jeunes loups étaient jaloux de Mowgli et ils 

★

réclamaient son départ.
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collectif

grammaire

Consigne : constitue une phrase.

les petits loups ont voulu

Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

Depuis toujours, le feu effraie les animaux.

Un jour, Shere Khan a osé réclamer sa chair au Conseil supérieur des 

loups.

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

Mowgli

10

jusqu’à la lisière

accompagner

de la forêt



Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Fichier : exercice n°2 p. 10

grammaire

individuel

Analyse les fonctions (verbe et sujet).

Grammaire

Dans la jungle, Mowgli vivait avec les bêtes.

Avec leur queue, les loups fouettaient l’espace.

Kaa, le serpent du rocher est un python.

Tous les animaux reculent de terreur.

Les jeunes loups accompagnent Mowgli à la lisière de la forêt. 

★

★★
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