NOM / PRÉNOM : ………………………………………………………… CLASSE : ……….

Séance d’évaluation : Compréhension écrite

Dans Le Livre de la Jungle, Rudyard Kipling raconte les aventures d’animaux qui ont
des qualités et des défauts humains, un peu comme dans les Fables de La Fontaine. Un
soir, Père Loup et Mère Loup voient arriver devant leur grotte un petit bébé humain tout
nu. Aussitôt après surgit le tigre Shere Khan qui veut l’emporter pour le dévorer.
- Un petit d’homme est venu par ici, dit Shere Khan. Ses parents se sont enfuis.
Donne-le-moi. […] C’est moi, Shere Khan, qui parle !
Le rugissement du tigre emplit la grotte d’un grondement de tonnerre. Mère Louve
se dégagea des petits et bondit en avant, ses yeux, comme deux lunes vertes dans les
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ténèbres, braqués sur les yeux flamboyants de Shere Khan.
- Et c’est moi, Raksha, qui te réponds ! Le petit d’homme est mien ! Mien de mien !
On ne le tuera pas. Il vivra pour courir avec la meute et chasser avec elle ; et dis-toi
bien, chasseur de petits bébés nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons, que, pour
1

finir, c’est lui qui te donnera la chasse ! Maintenant va-t’en ! Ou par le sambar que j’ai tué
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(je ne mange pas de bétail affamé, moi !) tu vas retourner chez ta mère, bête brûlée de
la jungle, encore plus boiteux que tu n’es venu au monde ! Va t-en !
Père Loup contemplait la scène, stupéfait. Il avait presque oublié l’époque où il avait
conquis Mère Louve en combat loyal contre cinq autres loups, du temps où elle courait
avec la meute […]. Shere Khan aurait pu tenir tête à Père Loup, mais il ne pouvait se
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mesurer à Mère Louve, car il savait que, là où il se trouvait, elle aurait l’avantage du
terrain et se battrait à mort. Il recula donc en grondant, et une fois dehors, il cria :
- Chien aboie dans sa niche ! Nous verrons ce que dira la meute de l’adoption de
petits d’homme. Le petit est à moi, et c’est sous ma dent qu’il finira, voleurs à queue
touffue !
2

Mère Louve se laissa retomber, pantelante , au milieu de ses petits et Père Loup lui
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dit d’un ton grave :

1

Sambar = animal qui vit en Inde et qui ressemble au cerf.

2

Pantelante = en déséquilibre, sur le point de tomber.

- Shere Khan dit en cela la vérité. Il faut montrer le petit à la meute. Tu veux
toujours le garder, Mère ?
- Le garder ! s’écria-t-elle, le souffle coupé. Il est arrivé tout nu, en pleine nuit, seul
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et affamé, et pourtant il n’avait même pas peur ! […] Bien sûr, je veux le garder ! Ne
bouge pas, petite grenouille. Ô, toi, Mowgli, car je t’appellerai Mowgli la Grenouille, le jour
viendra où tu pourchasseras Shere Khan comme il t’a pourchassé !

Les Frères de Mowgli et autres nouvelles de la jungle ,
livre traduit par Pascale Haas, Éditions Librio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consigne : Lis attentivement le texte, puis réponds aux questions en faisant des
phrases complètes et en citant le texte quand on te le demande.
1. Quel est le titre de cette œuvre littéraire ?
2. Qui est l’auteur de ce texte ? Où as-tu trouvé la réponse ?
3. Quel est le genre littéraire de cette œuvre ? Justifie ta réponse.
4. Dans ce texte, qui est Shere Khan ? Que savons-nous de lui ?
5. Dans ce texte, qui est le héros ou l’héroïne ?
6. À quel problème ce personnage doit-il se confronter ?
7. Pourquoi ce personnage est-il héroïque ? Justifie ta réponse.
8. Pourquoi Shere Khan ne peut pas vaincre Mère Louve ? Cite une phrase du texte.
9. Pourquoi Mère Louve veut-elle garder le petit bébé humain Mowgli ? Cite une
phrase du texte qui justifie ta réponse.
10. Quelle est la figure de style utilisée dans la phrase : « [...] ses yeux, comme deux

lunes vertes dans les ténèbres […] » (l.8 - 9) ? Comment la reconnaît-on ?
11. Quelle est la figure de style utilisée dans la phrase : « [...] chasseur de petits

bébés nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons […] » (l.12) ? Quel
personnage est surnommé ainsi par Mère Louve ?

