
Lorsque la lune fut haute dans le ciel, une ombre terrible apparut sur le 
sol. Mais, cette créature épouvantable, à la queue immense, aux oreilles 
gigantesques, aux moustaches pointues comme des épées, c’est… 
 
… la Terrible Souris !  
 
Terrifié, Petit Gruffalo s’enfuit à toutes jambes… 
Tiens, tiens, des empreintes dans la neige. A qui sont-elles ? Et où vont-
elles ? Les pas menaient tout droit à la grotte du Gruffalo… où un Petit 
Gruffalo tout apeuré… avait très, très envie de dormir… dans les bras 
de son papa. 

Les mots que je dois savoir lire :  
�

la lune –   le ciel –      une ombre –     le sol –      la grotte –     
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