
Tiens, tiens… Encore des pas dans la neige… Cette fois-ci, c’est sûr, ils 
mènent tout droit à… la maison de la Terrible Souris ! 
La créature sortit de son terrier. Elle ne paraissait pas terriblement forte, 
elle n’avait nulles moustaches pointues…  
- Mais, tu n’es pas la Terrible Souris… 
- Non, répondit le renard. La Terrible Souris est ailleurs, en train de faire 
cuire du gruffalo au beurre. 
 
Petit Gruffalo s’assit sur un tronc. 
- Tout ça n’est qu’une farce ! Je n’y crois pas, à la Terrible Souris ! 

Les mots que je dois savoir lire :  
�

cette –   un terrier –      encore –     ailleurs –      cuire – une farce  
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Complète les phrases avec les mots : 
 

moustaches ; maison ; terrier ;  
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Sépare les mots de cette phrase et écris-la :�
�
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