Le Gruffalo

Lecture 6

- Une petite souris, mon plat préféré ! gronde le
gruffalo. Tu seras succulente sur un lit d’artichauts !
- Succulente ? di la souris. Ne dites plus jamais ce mot ! Je suis la terreur de ces
bois. Suivez-moi et vous allez voir, tout le monde tremble devant moi !
- Parfait dit le gruffalo, secoué de rire. Voyons ça ! Passe la première, je te suis.
Ils marchent un petit moment.
Tout à coup, le gruffalo murmure :
- j’entends siffler dans l’herbe par ici.
- C’est un serpent, dit la petite souris. Bonjour, mon ami !
Le serpent regarde du coin de l’œil le gruffalo.
- Oh ciel ! siffle-t-il. Salut p’tite souris.
Et il s’enfuit en rampant le plus vite possible.
- Vous voyez ? Je vous l’avais bien dit.
- Stupéfiant ! rétorque le gruffalo.
Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le gruffalo murmure :
- J’entends un hou-hou dans les arbres !
- C’est un hibou, dit la petite souris. Bonjour mon ami !
Le hibou regarde du coin de l’œil le gruffalo.
- Mon dieu ! s’écrie-t-il. Salut p’tite souris.
Et il s’envole aussi haut qu’il peut.
- Vous voyez ? Je vous l’avais bien dit.
- Étonnant, remarque le gruffalo.
Ils marchent encore. Tout à coup, le gruffalo murmure :
- Voilà que j’entends des pas près d’ici.
- C’est un renard. Bonjour mon ami !
Le renard regarde du coin de l’œil le gruffalo.
- Au secours, glapit-il. Salut p’tite souris.
Et il s’engouffre dans son terrier.
- Alors ? dit la souris, je te l’avais dit.Tout le monde me
fuit.Et mon plat préféré, c’est le gruffalo en purée !
- Le gruffalo en purée ! Salut petite souris !
Et l’horrible créature part en courant.

La forêt est très calme.
La petite souris,
assise sur une branche,
savoure une très bonne amande…
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1- Relie ce qui va ensemble :

des crocs

 ont des bosses



des griffes 

 sont orange

des dents



 impressionnants

les genoux



 est toute noire

les orteils



 porte une affreuse verrue

le nez



 plus coupantes que celles d’un requin

les yeux



 est couvert d’affreux piquants violets

la langue



 acérées

le dos



 sont tout crochus

2- Colle les bulles au bon endroit pour faire parler les personnages :

3- Entoure le mot identique au modèle :

terreur

tremble

première

moment

erreur

tremble

bremière

maman

beurre

fremble

première

nonent

terreur

tremdle

prenière

moment
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4- Colorie l’étiquette qui correspond à l’histoire :
Tout à coup, le gruffalo renard hibou murmure :
- J’entends grogner siffler pleurer dans l’herbe par ici.
- C’est un asticot oiseau serpent , dit la petite souris. Bonjour, mon ami !
Le serpent crache regarde ricane du coin de l’œil le gruffalo.
- Oh miel zut ciel ! siffle-t-il. Salut p’tite souris.
Et il s’enfuit en rampant volant glissant le plus vite possible.
5-Numérote de 1 à 4 les phrases dans l’ordre :
Le hibou s’envole aussi haut qu’il peut.

…

Le gruffalo entend siffler dans l’herbe.

…

Le serpent s’enfuit en rampant le plus vite possible.
Le gruffalo entend un hou-hou dans les arbres.

…
…

6- Colorie de la même couleur les mots identiques :

murmure

rocher

purée

terrier

tremble

créature

tremble

terrier

murmure

créature

terrier

rocher murmure
purée

rocher

tremble

purée
créature
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8- Écris la fin de chaque phrase :

Tout le monde tremble

Et maintenant, j’ai

Et mon plat préféré, c’est

9- Réponds aux questions :

 Où va se cacher le renard ?

 Quel personnage se sauve en courant à la fin ?

 Que savoure la petite souris ?

