Gruffalo 1
1

Une petite souris se promène
dans une forêt très sombre.
Un renard la regarde depuis son trou.
Il la trouve très appétissante.
Il lui propose de venir goûter avec lui.
La souris dit non car elle a rendez-vous
avec un gruffalo.
- Un gruffalo ? s’étonne le renard.
- Le gruffalo a des grands crocs, des griffes tranchantes et
ses canines sont très coupantes. Et son plat préféré est le
renard à la cocotte, dit la souris.
- Le renard à la cocotte ? Salut petite souris, dit le renard en
hâte.
Et il détale. Hihihi ! Pauvre renard, il ne sait pas que le gruffalo
n’existe pas !

La petite souris continue sa
promenade dans la forêt
très
sombre.
Un hibou la regarde depuis le haut
d’un arbre et la trouve très
appétissante.
Il lui propose un thé dans son nid.
La souris dit non car elle a rendezvous avec un gruffalo.

- Un gruffalo ? s’étonne le hibou.
- Les jambes du gruffalo ont des bosses et son nez porte une
verrue. Et son plat préféré est le hibou au sirop, répond la
souris.
- Le hibou au sirop ? Salut petite souris, dit le hibou en hâte.
Et il s’envole.
Hihihi ! Pauvre hibou, il ne sait pas que le gruffalo n’existe pas !
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Gruffalo 2
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La petite souris continue sa
promenade dans la forêt très
sombre.
Un boa la regarde et la trouve très
appétissante.
Il lui propose de venir à une fête.
La souris dit non car elle a rendezvous avec un gruffalo.

- Un gruffalo ? s’étonne le boa.
- Le gruffalo a un regard orange, sa langue est très sombre,
son dos est couvert de pics violets ! Et son plat préféré est le
boa aux olives.
- Le boa aux olives ? Salut petite souris, dit le boa en hâte.
Et il rampe très vite.

….Oh ?
Qui est ce monstre avec de grands
crocs, des griffes tranchantes et des
canines très coupantes ?
Ses jambes ont des bosses, son nez
porte une verrue, son regard est
orange et sa langue très sombre, son
dos est couvert de pics violets !
Au secours !!! C’est un gruffalo !

- Une petite souris ! Mon plat préféré ! gronde le gruffalo.
Tu seras divine sur un lit d’épinards !
- Divine ? dit la souris. Ne dites plus ce mot ! Je suis le
monstre de la forêt ! Venez avec moi et vous verrez ! Tout le
monde me fuit.
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Gruffalo 3
Ils marchent dix minutes.
Tout à coup, le gruffalo murmure :
- On siffle par là !
- Ah, un boa, dit la petite souris.
Bonjour mon ami !
Le boa regarde le gruffalo, puis il
siffle :
- Salut petite souris !
Et il file le plus vite possible.
- Alors ? dit la petite souris, je te l’avais dit !
- Stupéfiant , dit le gruffalo.

Plus tard, le gruffalo murmure :
- Il y a un hou-hou dans
l’arbre !
- Ah, un hibou, dit la petite
souris. Bonjour mon ami !
Le hibou regarde le gruffalo,
puis il dit :
- Salut petite souris !
Et il vole le plus haut possible.
- Alors ? dit la petite souris, je te l’avais dit !
- Étonnant, dit le gruffalo.
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Gruffalo 4

fuit. Et mon plat préféré, c’est le gruffalo en purée !
- Le gruffalo en purée ! Salut petite souris !
Et l’horrible créature part en courant.

La forêt est très calme.
La petite souris,

savoure une très bonne amande…
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assise sur une branche,

