
Mowgli  
et  

la famille des loups 
 

 
 

La lune brillait par l’ouverture de la caverne. Père Loup s’éveilla, se gratta et bâilla. 
Mère Louve était couchée parmi ses quatre petits qui sommeillaient encore. 

Arrrrh ! dit Père Loup, il est temps de se mettre en chasse. » Soudain, Mère Louve 
entendit un bruit bizarre. « Quelque chose monte la colline », dit-elle en dressant une oreille. 
Père Loup se prépara à sauter, prit son élan et… s’arrêta net. « Un Petit d’Homme ! Regarde ! »  

 
En effet, devant lui, s’appuyant à une branche basse, se tenait un bébé brun, tout nu, 

tout mouillé de rosée. Il pouvait à peine marcher sur ses petites jambes. « Je n’en ai jamais vu, 
dit Mère Louve. Apporte-le ici. » 
Les mâchoires de Père Loup se refermèrent complètement sur le dos de l’enfant. Mais pas une 
dent n’égratigna la peau lorsqu’il le déposa au milieu de ses petits.  
 
 « Qu’il est joli et comme il est courageux ! » dit avec douceur Mère Louve. Le bébé se 
poussait entre les petits contre le flanc tiède de leur mère. 
« Ah ! Ah ! Il prend son repas avec les autres, dit Mère Louve. Vois, il me regarde et il n’a pas 
peur. 
- Veux-tu le garder, Mère ? demanda Père Loup. 
- Si je veux le garder ! Il Il est venu la nuit, seul, mourant de faim, et il n’a même pas peur. 

Assurément, je le garde… Couche-toi là, petite grenouille. Mowgli, je vais t’appeler Mowgli la 
grenouille. 

- Mais que dira notre Clan ? se demanda Père Loup. » 
 

 
 



Chaque loup doit présenter ses petits au Clan. C’est la Loi de la Jungle. Ainsi, tous les loups se 
réunissent une fois pas mois à la pleine lune au Rocher du Clan pour examiner les jeunes loups. 
Ensuite, les petits loups sont libres d’aller où il leur plaît… 

 
Un jour, au coucher du soleil, au moment où les animaux de la jungle vont boire, Père Loup 

emmena Mère Louve, ses petits et Mowgli au Rocher du Clan… La nuit tomba. Akela, le grand 
loup, qui était le chef du Clan, était entouré par des dizaines de loups de tout âge et de toute 
taille. Les petits se roulaient dans les feuilles mortes au centre du cercle. Parfois, un mère 
poussait son petit en plein clair de lune pour que les loups le voient bien. Akela de son côté 
criait : « Vous connaissez la Loi de la jungle, vous connaissez la Loi. Regardez bien, ô loups ! » 

 
A la fin, Père Loup poussa Mowgli la grenouille au milieu du cercle où il resta par terre à rire 

et à jouer avec les feuilles et les cailloux. Il y eut des grognements mécontents. Un loup déclara : 
« Qu’il s’en aille ! Le peuple des loups n’a rien à faire d’un Petit d’Homme ! » Mère Louve sentit 
les poils de son cou se hérisser. 

 
Si un des loups n’accepte pas qu’un petit soit admis dans le Clan, il est nécessaire que deux 

animaux prennent sa défense : c’st la Loi de la jungle.  
« Qui parle pour Mowgli ? demanda Akela. Il n’y y pas de réponse. Mère Louve se préparait à 
combattre. Soudain, le seul étranger qui soit accepté dans le Clan des loups, Baloo, l’ours brun, 
qui enseigne la Loi de la jungle aux petits, se leva et grogna. 
« Moi, je parle pour le Petit d’Homme. Laissez le courir avec le Clan. C’est moi-même qui lui 
donnerai des leçons. » 
 
 « Baloo a parlé, dit Akela. Nous avons encore besoin de quelqu’un d’autre. Qui parle 
avec Baloo ? » Il y eut dans toute la jungle, un long silence. Dans les arbres, les singes et les 
guenons n’osaient plus bouger… quand une ombre tomba au milieu du cercle. 
 

C’était Bagheera la panthère noire. « Tuer un jeune garçon est une honte, dit-elle. De plus, il 
pourra nous aider à mieux chasser, quand il sera grand. Baloo a parlé. Moi, j’offrirai un taureau 
bien gras fraîchement tué si vous accepter le Petit d’Homme. 
-  Très bien, fit une douzaine de jeunes loups toujours affamés. Quel mal peut nous faire 
Mowgli ? Qu’il coure avec le Clan ! Nous acceptons. » 
 

Un à un, les loups vinrent examiner Mowgli qui continuait à jouer avec les feuilles et les 
cailloux. A la fin, ils descendirent tous la colline… 
Et c’est ainsi que Mowgli entre dans le Clan des loups, en échange d’un taureau et grâce à une 
bonne parole de Baloo. 



Lecture 
 

Un jour, au coucher du soleil, au moment où les animaux de la jungle vont boire, Père Loup emmena 

Mère Louve, ses petits et Mowgli au Rocher du Clan… La nuit tomba. Akela, le grand loup, qui était le 

chef du Clan, était entouré par des dizaines de loups de tout âge et de toute taille. Les petits se 

roulaient dans les feuilles mortes au centre du cercle. Parfois, un mère poussait son petit en plein clair de 

lune pour que les loups le voient bien. Akela de son côté criait : « Vous connaissez la Loi de la jungle, 

vous connaissez la Loi. Regardez bien, ô loups ! » 
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Lecture 
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Lecture de phrases 
 

Le soleil se couche. Les animaux de la jungle vont boire près de la rivière. 

Père Loup emmène Mère Louve, ses petits et Mowgli la grenouille au Rocher du Clan. 

Des dizaines de loups entourent Akela, le chef du Clan. 

Les petits loups se roulent dans les feuilles mortes au centre du cercle. 

Akela criait : « Vous connaissez la Loi de la jungle ».  
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Lecture 
 

« Baloo a parlé, dit Akela. Nous avons encore besoin de quelqu’un d’autre. Qui parle avec 

Baloo ? » Il y eut dans toute la jungle, un long silence. Dans les arbres, les singes et les guenons n’osaient 

plus bouger… quand une ombre tomba au milieu du cercle. 
 

C’était Bagheera la panthère noire. « Tuer un jeune garçon est une honte, dit-elle. De plus, il pourra 
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