- 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.
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- Vous voyez ? Je vous l’avais bien dit.
- Stupéfiant ! dit le gruffalo.

- Vous voyez ? Je vous l’avais bien dit.
- Stupéfiant ! dit le gruffalo.

Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le gruffalo murmure :
- J’entends un hou-hou dans les arbres !

Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le gruffalo murmure :
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Les mots que je dois savoir lire :

Les mots que je dois savoir lire :

un ami – bonjour –

un oeil –

une marche – les arbres –

salut

Complète les phrases avec les mots :

marche ; les arbres ; souris ; serpent. ; gruffalo

Répondre aux questions en écrivant vrai ou faux :

un ami – bonjour –

un oeil –

une marche – les arbres –

salut

Complète les phrases avec les mots :

marche ; les arbres ; souris ; serpent. ; gruffalo

Répondre aux questions en écrivant vrai ou faux :

Le serpent regarde la petite souris du coin de l’œil. …….. Le serpent regarde la petite souris du coin de l’œil. ……..
Le gruffalo entend un serpent dans les arbres. …………

Le gruffalo entend un serpent dans les arbres. …………

La souris dit « Bonjour, mon ami ! » au serpent. ………...

La souris dit « Bonjour, mon ami ! » au serpent. ………...

