Copie – GRUFFALO - CP
Règles à respecter.
• Tu dois toujours écrire dans ton cahier bleu le titre : Copie.
• Tu dois sauter des lignes.
• N’oublie pas de mettre une majuscule au début de tes phrases et un point à
la fin.
• L’objectif est de copier sans fautes ET avec une belle écriture.
• Si tu respectes les consignes, tu auras un tampon sur ta carte de COPIE.
• Lorsque la carte est pleine, tu obtiens des points GRUFFALO pour la grande
illustration.
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Semaine 1
1

2

Une petite souris se
promène dans un bois très
sombre.

Un renard l’aperçoit de son
terrier et la trouve très
appétissante.

3

4

Gruffalo a des crocs et des
griffes énormes, ses dents
sont plus coupantes que celles
d’un requin.
Le plat préféré du
Gruffalo, c’est le renard
à la cocotte. En entendant
cela, le renard se sauve.
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Semaine 3
5

6

La petite souris continue sa
promenade dans le bois très
sombre. Un hibou l’aperçoit de
son arbre et la trouve très
appétissante.
Le hibou invite la petite
souris à venir dans
son nid pour boire un
thé.

Semaine 4
7

8

Les genoux de Gruffalo
ont des bosses, ses orteils
sont tout crochus, son nez
porte une affreuse
verrue !
Le plat préféré du
Gruffalo, c’est le hibou au
sirop. Peut-être du sirop
à la grenadine?
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Semaine 5
9

10

La petite souris continue
sa promenade dans le
bois très sombre. Un
serpent l’aperçoit de son
terrier et la trouve très
appétissante.
Les yeux de Gruffalo sont
orange, sa langue est toute
noire, son dos est couvert
de piquants violets !

Semaine 6
11

12

Quel est ce monstre avec
ses crocs énormes, ses
grosses griffes, ses dents
plus coupantes que celles
d’un requin ?
La forêt est calme et en
paix. La petite souris,
assise sur un rocher,
savoure tranquillement
une noix.

