
CORRECTION DU TRAVAIL de FRANÇAIS , semaine du 6 au 10 avril
1/Au coeur de la jungle Mowgli mène une existence « de loup » : il apprend ce que font les 
loups. Père loup lui enseigne son travail dans la forêt « sa besogne » (l.5). 
Mais il lui enseigne aussi à être attentif à tout les éléments de la forêt : « le 
frissonnement de l’herbe » (l.6), le souffle du vent. Il apprend à se laver, à manger. 
3/
Apprentissage de Père Loup à Mowgli Sens utilisé (la vue,le toucher, l’ouïe...)

chaque frissonnement de l’herbe ( l.10) vue et ouïe

chaque souffle de l’air chaud (l .11) toucher, ouïe

chaque ululement (l.11) ouïe

chaque bruit d’écorce (l.12) ouïe

Chaque saut du plus petit poisson dans la 
mare (l.13)

vue et ouïe

4/ Les adultes qui accompagnent Mowgli sont les animaux adultes : Père Loup, Baloo, 
Bagheera : ils jouent auprès de l’enfant les rôles d’éducateur et de protecteur
VOCABULAIRE
1/ La chouette ulule- La brebis bêle-Le veau beugle-Le cheval hennit-Le lion rugit- L’abeille
bourdonne-La souris couine.
2/ le ululement- le bêlement-le beuglement- le hennissement- le rugissement-le 
bourdonnement-le couinement.
 CONJUGAISON
1/ Verbes à l’imparfait : comptait, apprenait, couchait,dormait, mangeait, sentait, 
rendormait, avait, baignait, grimpait, appelait.
2/ 1ère p.sing (=je) 1ère pers.Plu(=nous) 3ème pers.Plur (=ils)

oser j’osai Nous osâmes Ils osèrent

manger Je mangeai Nous mangeâmes Ils mangèrent

délivrer Je délivrai Nous délivrâmes Ils délivrèrent

jeter Je jetai Nous jetâmes Ils jetèrent

arriver j’arrivai Nous arrivâmes Ils arrivèrent

plier Je pliai Nous pliâmes Ils plièrent.

LIEU TEMPS MANIÈRE  
 

ACCOMPAGNEMENT

Parmi les loups /dans la 
mare /dans l’arbre / au-
dessus de sa tête / au 
soleil / dans les mares de 
la forêt / aux arbres/ à 
travers les branches /dans
la jungle.

Au repos Naturellement, 
hardiment

Avec les louveteaux




