
« C’est quoi un Gruffalo ? » 
Bateau livre p.20/21 
 
1) Observe les trois bulles de la page 21 et décris- les (une phrase par bulle) 
2) Que se dit le renard en voyant la souris ? 
3) Quel mensonge invente la souris pour se débarrasser du renard ? 
4) Quel est le plat préféré du Gruffalo, selon la souris ? 
5) Complète ce texte : 

Eh bien, petite …………………….. 

où vas-tu ……………. ce bois ? 

J’ai un ……………. Terrier, 

viens ………………..…. Avec moi. 
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« C’est quoi un Gruffalo ? » 

Bateau livre p.20/21 

 

1) Observe les trois bulles de la page 21 et décris- les (une phrase par bulle) 

 

Bulle n°1 : ………………………………………………………………………………….. 

Bulle n°2 : ………………………………………………………………………………….. 

Bulle n°3 : ………………………………………………………………………………….. 

 

2) Que se dit le renard en voyant la souris ? 

…………..………………………………………………………………………………….. 

3) Quel mensonge invente la souris pour se débarrasser du renard ? 

…………..………………………………………………………………………………….. 

4) Quel est le plat préféré du Gruffalo, selon la souris ? 

…………..………………………………………………………………………………….. 

5) Complète ce texte : 

  

Eh bien, petite …………………….. 

où vas-tu ……………. ce bois ? 

J’ai un ……………. Terrier, 

viens ………………..…. Avec moi. 

 

 


