Gruffalo 1
1

Réponds par vrai ou

faux

Une petite souris se promène dans une ville: &&&
Un renard la trouve très appétissante: &&&
Le renard croque la souris: &&&
2

Remets les syllabes en ordre pour former un mot:
ris

sou

nard

&&&&&&&&
A

fa

gruf

lo

&&&&&&&&&
3

re

&&&&&&&&&
ap

tis

te

pé

san

&&&&&&&&&

Colorie chaque mot d’une couleur différente, puis
écris la phrase en séparant les mots :

Lerenardsesauve.
Unesourissepromènedansunbois.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Gruffalo
1

2

Complète avec les mots du texte :

souris - hibou - appétissante - arbre - nid - thé
Un 6

l’aperçoit du haut de son 6

Il la trouve bien 6

.

- Où vas-tu, jolie petite 6

?

Viens , je t’invite à prendre le 4

3

dans mon 4

!

Relie ce qui va ensemble.
Ses genoux

▪

▪ porte une affreuse verrue.

Ses orteils

▪

▪ sont tout crochus.

Son nez

▪

▪ ont des bosses.

Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase:

gruffalo !

Comment

connaissez

vous

ne

pas

le

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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.

Gruffalo
1

Entoure ce qui est juste:

La petite souris se promène dans

Le serpent la trouve très

2

3

un bois
un bal

très sombre.

charmante.
appétissante.

Où le serpent invite-t-il la souris?

9Il l'invite

&&&&&&&&&&&&

3
Relie ce qui va ensemble pour reconstituer les plats
préférés du gruffalo.

4

Le serpent

▪

▪ au sirop

Le renard

▪

▪ aux olives

Le hibou

▪

▪ à la cocotte

Colorie chaque mot d’une couleur différente, puis écris

la phrase en séparant les mots:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Legruffalonexistepas.

Gruffalo 4
1

Relie chaque phrase à celui qui parle :
Une petite souris,
mon plat préféré !
Le gruffalo

Tu seras succulente
sur un lit d’artichauts !

La souris

Succulente ? Ne dites
plus jamais ce mot !
2 Remets les syllabes dans l’ordre pour écrire les mots.
len

cu

te

&&&&&&&&&

3

Réponds par

ar

chaut

ti

&&&&&&&&&

vrai ou faux.

Un gruffalo arrive dans le bois.

&&&

Le gruffalo tremble devant la souris.
La souris se sauve vite.

&&&

&&&

Le plat préféré du gruffalo, c’est une souris.

&&&
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Gruffalo 5
1

De qui parle-t-on ? Relie.

J’entends siffler
dans l’herbe par ici.

Le hibou

J’entends un hou-hou
dans les arbres !

Le serpent

2 Complète avec les mots du texte.

s’enfuit - regarde - rampant - siffle
Le serpent 6

du coin de l’œil le gruffalo.

- Oh, ciel ! 6

3

en 6

le plus vite possible.

Imagine les pensées du hibou :

&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
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Et il 6

-t-il, salut ptite souris !

Gruffalo 6
1 Réponds par

vrai

ou faux:

Le renard fuit dans son terrier.

&&&

La souris dit qu'elle adore le gruffalo en purée.
Le gruffalo adore la souris en purée.
La souris croque le gruffalo.
Le gruffalo croque la souris.
La souris croque une noix.
2

&&&

&&&

&&&
&&&

&&&

Colorie de la même couleur le personnage et ses
paroles :
La souris

Voilà que j’entends des pas.
Bonjour, mon ami !

Le gruffalo

3

Alors, vous voyez ?

Colorie chaque mot d’une couleur différente, puis écris
la phrase en séparant les mots :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Lacréaturesesauveencourant.

