
La souris se promenait dans la ville. 

La souris a un petit terrier. 

Les griffes du gruffalo sont effrayantes. 

Le gruffalo adore la souris rôtie. 

Le gruffalo n'existe pas. 

à déjeuner – le renard – chez lui – la souris – invite 

Une petite souris se …....................... dans un grand ............. profond. 

« Ah, se dit un ….................., une  ....................... c'est très ............... ! 

Eh bien, …................... souris, où vas-tu …............... ce bois ? »

1. Où se passe l'histoire ? 

2. Quel est le plat préféré du gruffalo ?

     

Gruffalo
Prénom :

1

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase. 

1
4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

Laclassedariane



La souris rencontre un gnou. 

Le hibou est perché sur son arbre. 

Le gruffalo a de la corne sur le nez. 

Le gruffalo aime le hibou glacé. 

Le gruffalo doit arriver au bord du ruisseau. 

Il a de la …....................... aux .................. , des orteils  ….................., et 

sur le  ................... une …............... verrue …................................. . 

1. Où est le hibou ? 

2. Qu'est-ce que le gruffalo a sur le nez ? 

     

Prénom :
2

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Dessine la souris et le hibou buvant le thé. 

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

Relie les paroles au bon animal. 

Gruffalo

Laclassedariane

Un gruffalo ? Mais qu'est-ce que c'est ? 

Eh bien petite souris ? Où vas-tu dans ce
bois ?

            C'est diablement gentil ! 

Glace au hibou ? Adieu, petite souris ! 

Ah, le stupide hibou ! 

Un gruffalo ? Tout le monde le sait ! 



Le serpent habite sous un arbre. 

Les yeux du Gruffalo sont bleus. 

La souris attend le gruffalo près du lac.  

Le gruffalo adore la crème au serpent ! 

Le gruffalo arrive ! 

«la crème de  …................ ? Il est ............. de s'en …................ ! 

….................. petite souris. ......... il va se  …........................ . Ah, le 

…....................... serpent ! »

1. Comment est la langue du gruffalo ? 

2. Pourquoi le serpent va t-il se cacher ? 

Prénom :
3

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Relie chaque mot à la bonne partie du corps du Gruffalo. 

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

Ecris les noms des animaux de l'histoire. 

Gruffalo

Laclassedariane



Le gruffalo souhaite de la souris sur pain chaud. 

La souris pense que ce sera très bon. 

Le gruffalo entend siffler. 

Le gruffalo devient rouge face au serpent. 

Le serpent veut parler au gruffalo. 

Oh non, dit la …………………… , ce ne sera vraiment pas …………... !

Car je suis …………………………….. dans ce grand ………………. 

profond. Je t’invite à me …………………. et tu verras …………….. 

vite que, lorsque je m’…………………………….., tout le monde prend

la ………………….. 

1. Qui est-ce qui entend siffler ? 

2. Où le serpent s'enfuit-il ? 

Prénom :
4

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Complète avec les mots de l'histoire. 

1
3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

4 Colorie en jaune ce que dit le Gruffalo et en bleu ce que
dit la souris. 

Gruffalo

Laclassedariane

Oh, mon plat préféré ! 

Montre-moi le chemin, je reste derrière toi ! 

J'entends siffler là-bas. 

C'est le serpent. Bonjour, serpent ! 

Oh, ciel. Adieu, petite souris. 



La souris entend hululer. 

Le hibou sursauta devant le serpent. 

Le renard fuit. 

La souris a l'estomac qui gargouille. 

La souris ramassa une noisette. 

Et ….................. comme l'éclair, il s'enfuit au …................... . La  

souris, bien   …........................ dans le  ............. bois  …....................., 

….................. une  …................... et   …........................ ça très  …............. . 

1. Où le hibou s'enfuit-il ? 

2. Quel est le plat préféré de la souris ? 

Prénom :
5

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Relie l'animal à son action. 

1
4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5 Imagine de nouvelles recettes. 

Gruffalo

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

6 Invente une autre rencontre pour la souris. 

Laclassedariane


