
Mais soudain, il vit une toute petite souris sortir de son trou.              
Elle n’avait pas du tout l’air terrible, elle était mignonne à croquer…  
- Attention ! Ne me mange pas ! Tu risquerais de le regretter.              
Ma meilleur amie c’est… la Terrible Souris ! 
 
Petit Gruffalo s’était donc trompé ? La Terrible Souris existait pour de 
vrai ! La petite souris grimpa sur un noisetier et fit de grands signes de 
la main : 
- Regarde bien, Petit Gruffalo ! 

 
 
Les mots que je dois savoir lire :  
�

l’air –   mignonne –      croquer –     mange –      vrai –    un noisetier  
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Complète le texte par les mots qui manquent : 
 
 

Mais soudain, il vit une toute petite ………….. sortir de son …………..              

Elle n’avait pas du tout l’air terrible, elle était mignonne à croquer…  

- Attention ! Ne me ………………. pas ! Tu risquerais de le regretter. 

……... meilleur amie c’est… la ………………. Souris ! 

 

Petit …………..s’était donc trompé ? La Terrible Souris existait …….. 

de vrai ! La petite souris grimpa sur un ………………... et fit de grands 

signes de la main : 

- Regarde bien, Petit Gruffalo !�
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