
> FRANCAIS - Correction des activités de la semaine du 20 au 24 avril (texte : La Fleur Rouge) 

Vérifie tes réponses. Corrige-les ou complète-les, si c'est nécessaire. Utilise un stylo vert. 

 

1. Bagheera est inquiet car Akela le chef 

du clan devient vieux. Quand il ratera 

sa proie, il ne pourra plus protéger 

Mowgli des autres loups du clan. 

2. Bagheera conseille à Mowgli d'aller 

chercher la Fleur Rouge car les 

animaux de la jungle en ont peur. 

Mowgli pourra ainsi se protéger. 

3. La Fleur Rouge est le feu. 

4. Cette Fleur se trouve dans le village 

des hommes devant les huttes.  

5. (Réponse libre) 

6. Les points de suspension montrent que 

Bagheera a une idée qui est en train de 

se former dans son esprit. 

 

Jeter de l'huile sur le feu   

Mettre le feu aux poudres  

Etre tout feu tout flamme   

N'y voir que du feu   

Jouer avec le feu    

Ne pas faire long feu   

 

  Envenimer une dispute 

  Prendre des risques  

  Ne pas durer longtemps 

  Montrer beaucoup d'enthousiasme 

  Ne rien comprendre 

 Déclencher un conflit ou la colère de 

quelqu'un

Une phrase interrogative : Qu’est-ce que la Loi de la jungle ? 

Une phrase exclamative : La Fleur Rouge ! 

Une phrase déclarative : Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. 

Une phrase négative : aucune créature de la jungle n’appelait le feu par son vrai nom. 

 

        La Fleur Rouge ! dit Mowgli. 

 

       Voilà bien le petit bonhomme qui parle ! 

dit Bagheera avec orgueil. 

 
1. * Exercice 1.  Ne mange pas avec les doigts ! Ecoute la maitresse !  Allons à la piscine !  

 

* Exercice 2.  

1. Agis, agissons, agissez 

2. Aie, ayons, ayez 

3. viens, venons, venez 

4. fais, faisons, faites 

5. pars, partons, partez 

6. dis, disons, dîtes 

 

** Exercice 3.  

1. Ne va pas à la patinoire. 

2. Aie du courage. 

 

3. Sachez votre leçon pour demain. 

4. Débarrassons la table avant de 

regarder la télé.  

** Exercice 4.  

1. un encouragement 2. un ordre 3. une interdiction 
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