Jeu de l’oie : Le livre de la jungle
1- Que signifie Mowgli ?
2- Pourquoi la mère louve le nomme t elle
ainsi ?
3- Qu’est ce qui, en se brisant, délivra
Bagheera ?
4- Combien faut il de voix pour lui pour qu’un
louveteau soit admis au clan ?
5- Quand retentit le Pheeal ?
6- Qu’est ce que la dewanee ?
7- Que désigne la fleur rouge ?
8- Que Shere Khan s’est t il brûlé en tentant de
prendre le bébé Mowgli ?
9- A quoi sert un ankus ?
10- Qui est Thûu ?
11- Kaa est il un ami ou un ennemi de Mowgli ?
12- Quel nom Messua donne t elle à Mowgli ?
13- Qui est Phao ?
14- Qui prévient Bagheera et Baloo de
l’enlèvement de Mowgli par les bandar logs ?
15- Comment se nomment les collines où vit le
clan ?
16- Dans quel pays se passe l’histoire de
Mowgli ?
17- Qu’enseigne Baloo à Mowgli ?
18- Qu’a donné Bagheera pour que le clan
accepte Mowgli ?
19- Quel est le surnom de la louve qui adopte
Mowgli ?
20- Quel est le handicap de Shere Khan ?
21- Par quel moyen Mowgli tue Shere Khan ?
22- Qui dirige le clan quand Mowgli est petit ?
23- Combien Mowgli a-t-il de frères loups ?
24- Où habitent les bandar logs ?
25- Les bandas logs ont-ils un chef ?
26- Quel est l’autre nom des chiens rouges ?
27- Comment s’appelle le fleuve qui traverse la
jungle ?
28- Quel est le principal défaut de Sahi ?
29- Qu’annonce l’apparition du Roc de la Paix au
milieu de la Waigunga ?
30- Quand un chef du clan doit il céder sa place ?

31- Comment se nomment les abeilles dans la
jungle ?
32- Quel est le maître mot de la Jungle ?
33- Comment se nomme le chef des éléphants ?
34- Quel bœuf dirige le troupeau du village ?
35- Pourquoi le tigre a-t-il des rayures ?
36- Quel animal a créé la Jungle ?
37- Que marque l’apparition de l’œil du
Printemps ?
38- Thûu prévient Mowgli, qu’apporte toujours
l’or ?
39- A quoi sert un ankus ?
40- Mysa appartient il au troupeau de Rama ?
41- Quel est le métier de Buldéo ?
42- Qui sont les deux personnages qui meurent
pendant le combat contre les chiens rouges ?
43- Qui vient rendre visite à Mowgli quand il est
au village ?
44- Qui est là pour dire adieu à Mowgli lorsqu’il
retourne définitivement parmi les hommes ?
45- Qu’apporte Bagheera à Mowgli pour le
libérer de la Jungle ?
46- Où Won Tolla est il blessé ?
47- Pourquoi Won Tolla vient demander de l’aide
au clan ?

