
 

Dans un petit village en Inde britannique, un bébé du nom de Mowgli est enle-
vé par un tigre. Une meute de loups arrive sur le fait et le sauve des griffes du 
puissant carnivore. Recueilli par la meute, ce n'est qu'adolescent qu'il est re-
trouvé par les villageois et réintégré dans la civilisation. Élevé parmi les ani-

maux, l'adaptation est difficile et Mowgli va bien vite se rendre compte de la 
cupidité de son espèce, l'obligeant à faire un choix difficile : la jungle ou le 

monde des hommes.  
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Ce film est inspiré de l’œuvre la plus connue de Rudyard Kipling , écrivain bri-
tannique, « Le livre de la Jungle » écrit en 1894. 
Le Livre de la Jungle est un recueil de nouvelles dont chacune raconte une 
histoire qui se déroule dans la jungle indienne où vivent des hommes et des 
animaux sauvages typiques du pays, utilisés de façon anthropomorphes afin 
de délivrer une morale.  
Les nouvelles se succèdent dans un ordre qui n’est pas nécessairement chro-
nologique, et permettent de découvrir par différents côtés la destinée de 
Mowgli petit d’homme, son éducation, la vie sociale du monde des animaux, 
et les lois de la Jungle . 
  
Cette version de 1942 est la toute première et est portée à l’écran par le  
réalisateur, producteur et scénariste britannique d'origine hongroise,  
Zoltan Korda. 
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 Que connais-tu de l’Inde de la fin du XIX siècle? Et de l’histoire de ce pays ? 
 Où l’auteur de ce livre est-il né? 
 Quelle est l’origine du mot Jungle? Quelle évolution ce mot a t-il connu? 
 Quels sont les principaux personnages du film et quelle est leur histoire ?  
 Comment peut on classer cette histoire, Conte merveilleux? Récit d’un monde réel? 

 Que penses-tu du comportement des hommes à l’égard de Mowgli? A l’égard de la jungle? 

 Pistes pédagogiques : 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1971.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie

