Ah ! Ah ! Des pas dans la neige… D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?
Mais voilà qu’en haut de l’arbre, Petit Gruffalo aperçut deux yeux qui
brillaient. Et si c’étaient… les yeux de feu de la Terrible Souris !
La créature vint se poser près de Petit Gruffalo. Sa queue n’était pas longue, elle n’avait nulles moustaches pointues…
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- Mais, tu n’es pas la Terrible Souris…
- Non, répondit le hibou. La Terrible Souris est dans sa maison. Elle y
prépare du gruffalo aux oignons. Il neigeait de plus en plus, et le vent
soufflait très fort.
- Je n’ai pas du tout peur, pensait Petit Gruffalo.
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Les mots que je dois savoir lire :

Les mots que je dois savoir lire :

où – deux –

où – deux –

se poser –

plus – voilà – haut – une maison

Complète les phrases avec les mots :

plus – voilà – haut – une maison

Complète les phrases avec les mots :

hibou ; maison ; une créature ; yeux ;
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!
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