
Date : _________________________                     Prénom : __________ 
 
 

Réponds aux questions par vrai ou faux. 
 

1 ) Le hibou aperçoit la petite souris de son terrier. __________ 
 
2 ) Le hibou invite la petite souris à prendre un thé dans son nid. ______ 
 
3 ) La petite souris refuse l’invitation du hibou. ___________ 
 
4 ) La petite souris a rendez-vous avec un renard. ___________ 
 
5 ) Le guffalo porte sur son nez une affreuse verrue. ___________ 
 
 
Relie pour faire des phrases. 
 

La petite souris  .                             .     s’envole. 
 

Le hibou   .                                      .   a des orteils tout crochus. 
 

Le gruffalo  .                                    .   a rendez-vous près de l’eau. 
 
 
Coche la bonne réponse. 
 

La petite souris trouve le hibou bien appétissant. 
 
Le hibou trouve la petite souris bien appétissante. 
 
Le hibou trouve le renard bien appétissant. 
 
Le gruffalo s’enfuit.                          Le hibou s’envole. 
 

Sépare les mots dans la phrase et réécris-la en dessous. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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