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Merci pour votre intérêt pour Le livre de la jungle en français facile.
Ce livre a été adapté pour des apprenant.es de français (FLE ou FLsco) de niveau A2 - B1 .

 

Il a été réécrit avec amour! Bien que nous ayons sensiblement simplifié le texte, nous sommes restées au
plus près de la version originale de Rudyard Kipling que ce soit dans le déroulé de l'histoire mais aussi
dans le ton et la ponctuation (Monsieur Kipling aimait beaucoup les majuscules!).

À TRAVERS CE PROJET NOUS AVONS DES OBJECTIFS DIVERS, SINCÈRES ET AMBITIEUX:
- encourager la lecture en autonomie d'un texte long.
- développer la confiance en soi du lecteur / de la lectrice.
- donner des outils pour enrichir la langue française et comprendre le récit, étape par étape.
- faire découvrir un auteur, un univers et donner l'envie d'aller plus loin (lire le texte original, s'informer sur
la vie de l'auteur, plonger dans ses autres oeuvres...).
- transmettre le plaisir de lire, en français.

Si ce premier chapitre vous a plu il en reste 13 ! 
Vous pouvez les acheter ici https://adelaidetilly.podia.com/le-livre-de-la-jungle-complet
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LE LIVRE DE
LA JUNGLE

D E  R U D Y A R D  K I P L I N G

V E R S I O N  A D A P T É E



Cette histoire commence par une nuit très chaude, au

milieu de la jungle indienne.

Un groupe de villageois est installé autour d’un feu. Ils sont 

partis du village le matin. 

Ils ont beaucoup marché pour trouver des arbres à couper. 

Maintenant, ils sont fatigués et ils sont loin du village. Il est trop tard pour rentrer. Ils vont donc passer 

la nuit dehors. Ils n’aiment pas ça parce que la jungle est dangereuse. 

Ils ont installé un camp. Les enfants sont endormis sur des lits de feuilles. Les hommes et les femmes 

discutent.

- J’ai entendu un bruit, dit un jeune homme, effrayé, vous aussi, vous avez entendu ?

- C’est normal, répond une femme, il y a des animaux sauvages autour de nous.

- Et si ils nous attaquent ? demande le jeune homme.

- Les animaux de la jungle n’attaquent pas les hommes, explique la femme. Ils se cachent. Ils ont peur 

de nous. Ils ont peur du feu.

Le jeune homme a toujours peur. Il entend des bruits de feuilles dans les arbres, des cris de singes, …

Petit à petit, il s’endort, comme tous les villageois. Il ne sait pas que Shere Khan s’approche 

doucement du camp.

Dans la jungle, les animaux attaquent seulement pour manger ou se défendre. C’est la Loi de la 

Jungle. C’est comme ça que tous les habitants de la jungle peuvent vivre ensemble.

Shere Khan est différent. Il chasse pour le plaisir. Tout le monde a peur de Shere Khan : c’est le seul 

animal qui ne respecte pas la Loi de la Jungle. 

Ce tigre rêve de devenir le roi de la jungle. Il est énorme et fort mais il est boiteux : il a une patte 

malade. Il ne peut pas chasser de grands animaux alors il s’approche souvent des villages pour voler 

une vache. Les hommes le détestent. Et lui aussi, il déteste les hommes.

Aujourd’hui, Shere Khan a entendu le groupe de villageois. Il s’avance sans faire de bruit et, tout à 

coup, il saute au milieu du camp en poussant un rugissement.

- Un tigre ! Un tigre ! 

C’est la panique. Tout le monde crie. Les hommes, les femmes et les enfants partent en courant. Ils ne 

voient pas que le tigre, maladroit, a sauté dans le feu. Il rugit de douleur et de peur. 

Réveillé par tout ce bruit, un bébé oublié par les hommes, regarde autour de lui. Il est seul au milieu de 

la jungle. Il part à l’aventure, à 4 pattes.



VERSION DYS
Cette  histoire  commence  par  une  

nuit  très  chaude,  au  milieu  de  la  jungle  

indienne.

Un  groupe  de  villageois  est  installé  autour  d’un  feu.  Ils  sont  partis 

du  village  le  matin.  

Ils  ont  beaucoup  marché  pour  trouver  des  arbres  à  couper.  

Maintenant,  i ls  sont  fatigués  et  i ls  sont  loin  du  village.  Il  est  trop 

tard  pour  rentrer.  Ils  vont  donc  passer  la  nuit  dehors.  Ils  n’aiment  

pas  ça  parce  que  la  jungle  est  dangereuse.  

Ils  ont  installé  un  camp.  Les  enfants  sont  endormis  sur  des  lits  de

feuilles.  Les  hommes  et  les  femmes  discutent.

-  J’ai  entendu  un  bruit,  dit  un  jeune  homme,  effrayé,  vous  aussi,  

vous  avez  entendu ?

-  C’est  normal,  répond  une  femme,  i l  y  a  des  animaux  sauvages  

autour  de  nous.

-  Et  si  i ls  nous  attaquent ?  demande  le  jeune  homme.

-  Les  animaux  de  la  jungle  n’attaquent  pas  les  hommes,  explique  la

femme.  Ils  se  cachent.  Ils  ont  peur  de  nous.  Ils  ont  peur  du  feu.

Le  jeune  homme  a  toujours  peur.  Il  entend  des  bruits  de  feuilles  

dans  les  arbres,  des  cris  de  singes,  …

Petit  à  petit,  i l  s’endort,  comme  tous  les  vi llageois.  Il  ne  sait  pas 

que  Shere  Khan  s’approche  doucement  du  camp.



Dans  la  jungle,  les  animaux  attaquent  seulement  pour  manger 

ou  se  défendre.  C’est  la  Loi  de  la  Jungle.  C’est  comme  ça  que  

tous  les  habitants  de  la  jungle  peuvent  vivre  ensemble.

Shere  Khan  est  différent.  Il  chasse  pour  le  plaisir.  Tout  le  monde  

a  peur  de  Shere  Khan :  c’est  le  seul  animal  qui  ne  respecte  pas  

la  Loi  de  la  Jungle.  

Ce  tigre  rêve  de  devenir  le  roi  de  la  jungle.  Il  est  énorme  et  fort

mais  i l  est  boiteux :  i l  a  une  patte  malade.  Il  ne  peut  pas  chasser

de  grands  animaux  alors  i l  s’approche  souvent  des  vi llages  pour  

voler  une  vache.  Les  hommes  le  détestent.  Et  lui  aussi,  i l  déteste  

les  hommes.

Aujourd’hui,  Shere  Khan  a  entendu  le  groupe  de  villageois.  Il  

s’avance  sans  faire  de  bruit  et,  tout  à  coup,  i l  saute  au  milieu  du 

camp  en  poussant  un  rugissement.

-  Un  tigre !  Un  tigre !  

C’est  la  panique.  Tout  le  monde  crie.  Les  hommes,  les  femmes  et  

les  enfants  partent  en  courant.  Ils  ne  voient  pas  que  le  tigre,  

maladroit,  a  sauté  dans  le  feu.  Il  rugit  de  douleur  et  de  peur.  

Réveillé  par  tout  ce  bruit,  un  bébé  oublié  par  les  hommes,  regarde 

autour  de  lui.  Il  est  seul  au  milieu  de  la  jungle.  Il  part  à  

l’aventure,  à  4  pattes.



Chapitre 1- Shere Khan

Les mots de l’histoire

• Relie.  

Il avance 

Il a un problème pour marcher

Un camp

Il accepte les règles

Il rugit

Les règles

Il attrape des animaux pour les manger

Il vit dans la nature

• Il respecte

• Il s’approche

•La loi

• Il chasse

•

•

• Il est boiteux

• C’est un animal sauvage

• Choisis le bon mot.  

Le camp : effrayés  -  des bruits  -  un feu  - les villageois -  la jungle -  sauvages.

•  ___________________________ ont installé un camp dans __________________. 

• Ils ont fait ___________________________. 

• Ils sont ___________________________ parce qu’il y a __________________. 

• Ce sont peut être des animaux __________________. 

Shere Khan :  respecte - camp  -  s’approche – les hommes.

• Shere Khan ________________________  doucement du _______________ des villageois.

• Le tigre déteste__________________. 

• Il ne __________________pas la Loi de la Jungle.



L’attaque : pousse – seul – l’aventure -  maladroit

• Shere Khan tombe dans le feu : il est  ____________________  .

• Il ___________________________ un rugissement de peur et de douleur. 

• Un bébé se réveille sans ses parents. Il est ___________________________. 

• Il part à ___________________________.

Tu as compris ?

• Où se passe l’histoire?  

 

 □

 

  □

 

 □

• C’est dans quel pays     ?   C’est en ___________________________

• Entoure ce pays sur la carte du monde  .   

•      Q  ui est Shere Khan     ?   C’est  ___________________________



• Coche la bonne réponse.  

Pourquoi les villageois sont-ils dans la jungle     ?  

Pour couper des arbres.

  □
Pour cueillir des fruits.

□
Pour chasser des animaux.

□

Pourquoi les villageois sont-ils effrayés     ?   (2 réponses possibles)

Parce qu’il y a des bruits étranges.

  □
Parce qu’ils sont perdus.

□
Parce qu’il y a des animaux sauvages.

□
Pourquoi Shere Khan est-il dangereux     ?  

Parce qu’il rugit.

  □
Parce qu’il est boiteux.

□
Parce qu’il chasse pour le plaisir.

□

Pourquoi Shere Khan rugit-il dans le camp     ?  

Parce qu’il est content.

  □
Parce qu’il a sauté dans le feu.

□
Parce qu’il a faim.

□

• Barre les phrases fausses.  

SHERE KHAN Il cherche sa maison.

Il chasse pour le plaisir.

Il aime les hommes. 

 Il ne respecte pas la loi de la  jungle.

 Il déteste les hommes.

Il rugit.

 Il adore le feu.

Il est maladroit.

Il est boiteux.

Il  mange un villageois. 

Il vole souvent des vaches.

Il est énorme.

• Entoure le bon mot  

C’est la fête  /  panique. Les hommes, les femmes  /  frères et les enfants partent en 

chantant  /  courant. 

Ils ne voient pas que Shere Khan, maladroit  /  malin, a sauté dans le feu. 

Il court  /  rugit de douleur et de peur. 



• Qu’est-ce que les hommes ont oublié dans la jungle     ?  

_______________________________________________________________________

• Dessine  

« Cette histoire commence par une nuit très chaude, au milieu de la jungle indienne. Un 

groupe de villageois est installé autour d’un feu. Les enfants sont endormis sur des lits de 

feuilles. Les hommes et les femmes discutent. »


	236b9f2b00d1b61090598a220ffcdaf6a7da7b9f4c9877720255677f68849672.pdf
	236b9f2b00d1b61090598a220ffcdaf6a7da7b9f4c9877720255677f68849672.pdf
	VERSION DYS
	Chapitre 1- Shere Khan
	Les mots de l’histoire
	Relie.
	Choisis le bon mot.
	Tu as compris ?
	Entoure ce pays sur la carte du monde.
	Qui est Shere Khan ? C’est ___________________________
	Coche la bonne réponse.
	Pourquoi les villageois sont-ils dans la jungle ?
	Pourquoi les villageois sont-ils effrayés ? (2 réponses possibles)
	Pourquoi Shere Khan est-il dangereux ?
	Pourquoi Shere Khan rugit-il dans le camp ?
	Barre les phrases fausses.
	Entoure le bon mot
	C’est la fête / panique. Les hommes, les femmes / frères et les enfants partent en chantant / courant.
	Ils ne voient pas que Shere Khan, maladroit / malin, a sauté dans le feu.
	Il court / rugit de douleur et de peur.
	Qu’est-ce que les hommes ont oublié dans la jungle ?
	_______________________________________________________________________
	Dessine
	« Cette histoire commence par une nuit très chaude, au milieu de la jungle indienne. Un groupe de villageois est installé autour d’un feu. Les enfants sont endormis sur des lits de feuilles. Les hommes et les femmes discutent. »



