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Texte 

12 
La fleur rouge 

���� Tapi derrière un buisson touffu, je ne bougeais pas, j’observais le village. À un 

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

brillait une flamme. J’ai sauté, j’ai arraché ce talisman que je convoitais et je suis 

retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge était à moi ! J’ai porté le pot 

à la caverne, j’ai surveillé les braises chaudes, j’ai 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 ma 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, j’ai dressé le 

pot de braise devant eux. J’ai incendié une branche d’arbre. Tous les animaux 

ont reculé de terreur. J’étais désormais le Maitre. Mais je ne voulais pas de 

guerre à l’intérieur du Clan. Je savais que je n’étais pas un loup. L’eau des 

rivières et des lacs qui faisait miroir me le montrait. 

��� Alors, j’ai dit adieu à ma mère Louve. Les petits ont voulu 

m’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Je leur ai fait une promesse :               

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

Conseil. »  Et j’ai descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes. 
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Je lis, je comprends 

1. � Comment Mowgli a-t-il réussi à s’emparer de la Fleur Rouge ? 

2. � Comment Mowgli fait-il pour que le feu ne s’éteigne pas ? 

3. �� À quelle occasion se sert-il de la Fleur Rouge ? 

4. �� Si le Maitre des Loups avait été plus jeune, Shere Khan aurait-il osé 

demander la mort de Mowgli au Conseil ? Pourquoi ? 

5. �� Pourquoi Mowgli quitte-t-il les Loups ? 

6. ��� Quelle promesse fait Mowgli ? 

 

Pour mieux comprendre : Faire des inférences 

Exercice A : Lis ce texte et réponds à la question. 

Dans l’atelier, ils sont tous rangés en rangs d’oignons sur le mur du fond. Le 
menuisier les choisit judicieusement suivant l’objet qu’il a à fabriquer : il y en a 
des coupants, des tranchants, des pointus... 

De quoi parle ce texte ? Surligne ce qui t’a permis de répondre. 

.......................................................................................................................................................... 
 
 

Exercice B : Lis ce texte et réponds à la question. 

Au son des trompettes, les chevaliers entrent dans la lice. Protégés par leur heaume 
et leur armure, maniant l’épée ou la lance, ils doivent faire tomber leurs adversaires 
de leur cheval pour triompher... Le seigneur apprécie le spectacle. 

A quelle époque se passe l’histoire ? Surligne ce qui t’a permis de répondre. 

.......................................................................................................................................................... 
 

 

LEXIQUE : 

* tapi : caché            * terreur : peur       * un talisman : sorte d’objet magique   

* des braises : des cendres chaudes    * entretenir le feu : s’occuper du feu  

* rageusement : avec colère   * l’orée du bois : l’entrée de la forêt 


