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Littérature 

Sa biographie 
 

Rudyard Kipling (1865 – 1936) est un  
écrivain britannique. 
 

Né à Bombay, en Inde britannique, Rudyard 
fut envoyé à 6 ans en Angleterre (c’était une 
tradition chez les Anglo- Indiens) dans une 
famille d’accueil où il ne fut pas bien traité.  
 

Après avoir été dans un collège militaire, il rentra à 17 ans en 
Inde pour travailler dans une petite gazette où il commença à 
publier des nouvelles. Il parcourut le monde entier et se maria à 
26 ans avec Carrie Balestier, avec qui il vécut un temps aux États-
Unis avant de revenir en Angleterre. Il eut deux filles et un gar-
çon.  

 

Ses oeuvres connurent un succès grandissant (il reçut le prix 
Nobel de littérature), notamment : Le Livre de la jungle, Kim et 
 Histoires comme ça, ainsi que son poème Si... 

 journal 
  

Traductions de quelques ouvrages de Rudyard Kipling 
 

Relie chaque titre original à sa traduction dans l’édition française. 
 

 Plain Tales from the Hills (1888)   L’Homme qui voulut être roi 

 The Man who would be King (1888)   Simples contes des collines  

 The Jungle Book (1894)   Le Second livre de la jungle 

 The Second Jungle Book (1895)   Capitaines courageux  

 Captains courageous (1897)   Histoires comme ça 

 Kim (1901)   Le Livre de la jungle 

 Just so Stories (1902)   Kim  

 The Fringes of the Fleet (1916)   Les Franges de la flotte 

Gravure sur bois de Rudyard Kipling (domaine public) – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

Le Livre de la jungle 

Ses plus célèbres romans 
 

Colorie de la même couleur chaque titre et le résumé de l’histoire 
correspondante. 

 
 

Capitaines courageux 
Le second Livre de la jungle 

Kim 

Simples contes 

des collines 

L’homme qui voulut être roi 

Deux anciens militaires 
pénètrent dans le Kafi-
ristan, interdit aux Euro-
péens, avec dans l’idée 
d’y devenir riches et 
puissants. 

Dans ce recueil de 40 
histoires courtes, Kipling 
décrit le monde anglo-
indien pendant l’occupa-
tion anglaise. On retrou-
vera dans Kim certains 
des personnages de ces 
contes. 

Kimball O’Hara est un 
jeune orphelin qui vit 
dans les rues de Laho-
re. Il parle à tous, sans 
tenir compte des tabous 
liés aux castes ou aux 
religions. Il rencontre 
ainsi un vieux lama tibé-
tain, le suit dans sa quê-
te, et devient finalement 
un espion pour le comp-
te de l'empire britanni-
que. 

Le jeune Harvey 
Cheyne, fils mal élevé 
d’un riche entrepreneur 
américain, tombe à la 
mer lors d’une croisière 
et se retrouve mousse 
sur un bateau de pê-
cheurs, qui vont lui ap-
prendre ce qu’est la vie. 

Histoires comme ça 

Mowgli, un petit d’hom-
me, est recueilli et édu-
qué par des animaux 
sauvages. Au travers de 
7 nouvelles, nous dé-
couvrons avec lui les 
lois de la jungle. 

De nouvelles aventures 
de Mowgli, qui a  retrou-
vé le peuple de la jun-
gle, mais a le cœur 
lourd car il se sent deve-
nir homme. 

Treize petites histoires 
pour enfants publiées 
en 1902 et écrites pour 
la “Mieux-Aimée”, la fille 
de Kipling (qui est morte 
en 1899). La plupart 
décrivent le lien entre un 
animal et un de ses 
caractères particuliers : 
Comment le chameau 
eut sa bosse, la baleine 
et son gosier, l’enfant 
d’éléphant... 

Illustration par 
Rudyard Kipling du conte  
Le rhinocéros et sa peau 
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