
Un jour, le gruffalo décida qu’il était temps de parler à son fils. 
- Petit Gruffalo, écoute-moi bien : ne t’aventure jamais tout seul dans la 
forêt, jamais !  
- Et pourquoi ça ? 
- Pourquoi ? Parce que tu risquerais d’y croiser la Terrible Souris !         
Je l’ai moi-même rencontrée, il y a des années de cela… 
- Et à quoi elle ressemble, la Terrible Souris ?  
 

Le gruffalo se gratta la tête : 
- D’abord, elle a une force incroyable, et sa queue est longue, longue ! 
Ses yeux sont deux grands lacs de feux, et ses moustaches, des épées 
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Les mots que je dois savoir lire :  
 

jamais –   seul –   parce que –     cela –   quoi  
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parler –   la forêt –      terrible –   force –– longue –   un lac – une épée 
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