- Une petite souris, mon plat préféré ! gronde le gruffalo. Tu seras
succulente sur un lit d’artichauts !
- Succulente ? dit 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. Passe la première, je te suis.
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succulente sur un lit d’artichauts !
- Succulente ? dit 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. 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.
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Complète les phrases avec les mots :

Complète les phrases avec les mots :

rire ; le monde ; souris ; plat ; la terreur.

rire ; le monde ; souris ; plat ; la terreur.

Sépare les mots de cette phrase et écris-la :

Sépare les mots de cette phrase et écris-la :

Réponds à la question en cochant la bonne casee :
Pourquoi le gruffalo est secoué de rire ?

Réponds à la question en cochant la bonne casee :
Pourquoi le gruffalo est secoué de rire ?

- parce que la souris lui a raconté une histoire drôle.
- parce que le gruffalo pense que la souris raconte n’importe quoi.
- parce que la souris chatouille le gruffalo.
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- parce que la souris chatouille le gruffalo.

