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La petite souris continue sa promenade dans le bois 
très sombre. 
Un serpent l’aperçoit et la trouve bien appétissante. 
- Où vas-tu, jolie petite souris ? 
Viens, je t’invite à une fête dans mes appartements. 
- Merci infiniment ! Monsieur le Serpent, 
mais je ne peux accepter. 
J’ai rendez-vous avec un gruffalo. 
- Un gruffalo ? C’est quoi un gruffalo ? 
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! 

 
Ses yeux sont orange, sa langue est toute noire, 
son dos est couvert d’affreux piquants violets ! 
- Où avez-vous rendez-vous ? 
- Ici, sur la rive. 

Et son plat préféré, c’est le serpent aux olives. 
 
 
- Le serpent aux olives ? Oh ! mais j’y pense, 
je suis attendu. Salut, p’tite souris, siffle le serpent 
avec empressement. Et il s’enfuit. 
- Pauvre vieux serpent, il ne sait donc pas que le gruffal... 
 
  

 
 
... Oh ! 
Quel est ce monstre avec ses crocs           
impressionnants, ses griffes acérées, ses 
dents plus coupantes que celles d’un       
requin ? 
Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont 
tout crochus, son nez porte une affreuse 
verrue, ses yeux sont orange et sa langue 
est toute noire, son dos est couvert        
d’affreux piquants violets. 
 
- Au secours ! A l’aide ! 
C’est un gruffalo ! 
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1 Colorie  en gris les paroles de la petite souris et en bleu les paroles du serpent. 

La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. 
Un serpent l’aperçoit et la trouve bien appétissante. 
- Où vas-tu, jolie petite souris ? 
Viens, je t’invite à une fête dans mes appartements. 
- Merci infiniment ! Monsieur le Serpent, mais je ne peux accepter. 
J’ai rendez-vous avec un gruffalo. 
- Un gruffalo ? C’est quoi un gruffalo ? 
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! 
Ses yeux sont orange, sa langue est toute noire, 
son dos est couvert d’affreux piquants violets ! 
- Où avez-vous rendez-vous ? 
- Ici, sur la rive. 
Et son plat préféré, c’est le serpent aux olives. 
- Le serpent aux olives ? Oh ! mais j’y pense, 
je suis attendu. Salut, p’tite souris, siffle le serpent avec empressement. Et il s’enfuit. 
- Pauvre vieux serpent, il ne sait donc pas que le gruffal... 

... Oh ! 
Quel est ce montre avec ses crocs impressionnants, ses griffes acérées, ses dents plus 
coupantes que celles d’un renard ? 
Ses genoux ont des basses, ses orteils sont tout crochus, son nez porte une affreuse     
verrue, ses yeux sont orange et sa langue est toute molle, son dos est couvert d’affreux 
pics violets. 
- Au secours ! A l’aide ! 
C’est un gruffalo ! 

2 Barre les 5 mots « pirates » 

Lapetitesouriscontinuesapromenadedansleboistrèssombre. 

3 Colorie la première lettre de chaque mot et recopie la phrase en remettant les        
espaces. 



5 Relie chaque image à la phrase qui décrit la partie du corps du gruffalo                 
correspondante. 
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4 Relie les phrases du texte aux phrases qui veulent dire la même chose. 

Un serpent l’aperçoit et la 
trouve très   appétissante. 
 
Viens, je t’invite à une fête dans 
mes appartements. 
 
J’ai rendez-vous avec un      
gruffalo.  

Je donne une petite réception 
chez moi et je voudrais bien que 
tu viennes. 
 
Je dois rencontrer un gruffalo. 
 
La petite souris est vue par un   
serpent qui a bien envie de la 
manger. 


