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Lecture suivie n°2 - Période 1 : Septembre - Octobre

Une petite souris se promène dans un bois très sombre.
Un renard l’aperçoit de son terrier et la trouve bien appétissante.
- Où vas-tu, jolie petite souris ?
Viens, je t’invite à déjeuner dans mon humble demeure.
- Merci infiniment ! Monsieur le Renard,
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 !
Il a des crocs impressionnants et des griffes acérées,
ses dents sont plus coupantes que celles d’un requin.
- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près des rochers.
Et son plat préféré, c’est le renard à la cocotte.
- Le renard à la cocotte, vraiment ? Bon, eh bien,
salut, p’tite souris, dit le renard en hâte. Et il se sauve.
- Pauvre vieux renard, il ne sait donc pas
que le gruffalo n’existe pas !

La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre.
Un hibou l’aperçoit du haut de son arbre et la trouve bien appétissante.
- Où vas-tu, jolie petite souris ?
Viens, je t’invite à prendre le thé dans mon nid .
- Merci infiniment ! Monsieur le Hibou,
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 genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus,
son nez porte une affreuse verrue !
- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près de l’eau.
Et son plat préféré, c’est le hibou au sirop.
- Le hibou au sirop ? Excusez-moi, mais je dois partir.
Salut, p’tite souris, dit le hibou précipitamment. Et il s’envole.
- Pauvre vieux hibou, il ne sait donc pas
que le gruffalo n’existe pas !
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1 Colorie

Gruffalo
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dans les textes des deux rencontres de la petite souris ce qui est identique.

Une petite souris se promène dans un bois très
sombre.
Un renard l’aperçoit de son terrier et la trouve
bien appétissante.
- Où vas-tu, jolie petite souris ?
Viens, je t’invite à déjeuner dans mon humble
demeure.
- Merci infiniment ! Monsieur le Renard,
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 !

La petite souris continue sa promenade dans le
bois très sombre.
Un hibou l’aperçoit du haut de son arbre et la
trouve bien appétissante.
- Où vas-tu, jolie petite souris ?
Viens, je t’invite à prendre le thé dans mon nid .

Il a des crocs impressionnants et des griffes
acérées, ses dents sont plus coupantes que
celles d’un requin.
- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près des rochers.
Et son plat préféré, c’est le renard à la
cocotte.

Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout
crochus, son nez porte une affreuse verrue !

- Le renard à la cocotte, vraiment ? Bon, eh
bien,
salut, p’tite souris, dit le renard en hâte. Et il se
sauve.
- Pauvre vieux renard, il ne sait donc pas
que le gruffalo n’existe pas !

- Le hibou au sirop ? Excusez-moi, mais je dois
partir.
Salut, p’tite souris, dit le hibou précipitamment.
Et il s’envole.
- Pauvre vieux hibou, il ne sait donc pas
que le gruffalo n’existe pas !

2 Coche

la bonne réponse.

- Merci infiniment ! Monsieur le Hibou,
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 !

- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près de l’eau.
Et son plat préféré, c’est le hibou au sirop.

3 VRAI ou FAUX ? Coche la bonne réponse.

D’après la souris, le gruffalo est :
 un gros nounours
 un animal marin
 un monstre effrayant

La souris rencontre le gruffalo après le
départ du renard :

Le plat préféré du gruffalo est :
 le renard à la cocotte
 le gratin de renard
 le renard à la broche

Le hibou a envie de manger la souris :

Le renard se sauve car :
 il a peur de la petite souris
 il a rendez-vous avec un gruffalo
 il a peur que le gruffalo veuille le manger

 VRAI
 VRAI

 FAUX
 FAUX

Le hibou connaît le gruffalo :

 VRAI

 FAUX

Le hibou a peur de la souris :

 VRAI

 FAUX
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Gruffalo

date :

4 Recopie la phrase dans l’ordre. N’oublie pas la majuscule et le point.
à déjeuner

5 Mots mêlés :
les as trouvé.

Le renard

.

la petite souris chez lui

invite

recherche dans le tableau les mots écrits en bas, colorie-les quand tu

