
Gruffalo 
Julia Donaldson 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Ecris le mot qui correspond à chaque définition. 

❷ Complète les cadres avec les mots de l’exercice 1. 

C’est le nom de l’histoire : 

C’est la personne qui écrit l’histoire : 

C’est la personne qui dessine les illustrations : 

C’est l’entreprise qui fabrique le livre : 
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❶ Complète cette phrase avec les mots de l’histoire. 

Une ²petite              ²se 
dan$ ²un           ²trè$                . 

❷ Réponds à la question en faisant une phrase :   

Qui la souris rencontre-t-elle ? 

❸ Coche la bonne fin :  Le renard trouve la souris… 

 …méchante.  …appétissante.  …dégoutante. 

vrai faux 

Le renard invite la souris à déjeuner chez lui.   
La souris accepte de déjeuner avec le renard.   
La souris a vraiment rendez-vous avec le gruffalo.   

❹ Coche VRAI ou FAUX. 

❺ Réponds à la question en faisant une phrase :   

Où la souris a-t-elle rendez-vous avec le gruffalo ? 
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❻ Complète et relie les textes aux images. 

de$ croc$ 

de$ griffe$ 

de$ dent$ ²plu$ 
que celle$ d’²un 

❽ Recopie ce que dit la souris lorsque le 
renard se sauve. 

❼ Réponds aux questions en faisant des phrases :   

Quel est le plat préféré du gruffalo ? 

Pourquoi le renard s’enfuit-il ? 
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❶ Coche la phrase qui veut dire la même chose que  

« La petite souris continue sa promenade. » : 

 La petite souris fait une pause. 

 La petite souris poursuit son chemin. 

 La petite souris rentre chez elle. 

❷ Remets les mots de la phrase dans l’ordre.  
Puis écris-la sans oublier la ponctuation ! 

hibou la invite souris un à prendre thé. le 

Commentvousneconnaissezpaslegruffalo ! 
❸ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis écris-la. 

❹ Réponds à la question en faisant une phrase :   

Cette fois, où la souris a-t-elle rendez-vous avec le gruffalo ? 
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❺ Complète et relie les textes aux images. 

de$ orteil$ ²tout 

²un nez qui ²porte ²une 

de$ genoux qui ²ont de$ 

La souris 

Le hibou 

❻ Relie chaque phrase au personnage qui la prononce. 

Où vas-tu, jolie petite souris ? 

Merci infiniment, mais je ne peux accepter. 

C’est quoi un gruffalo ? 

Je t’invite à prendre le thé dans mon nid ! 

Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! 

Et son plat préféré, c’est le hibou au sirop. 

J’ai rendez-vous avec un gruffalo. 

Où avez-vous rendez-vous ? 
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vrai faux 

Le serpent a rendez-vous avec le gruffalo.   
La souris décrit le gruffalo.   
Le serpent a peur du gruffalo.   
La souris pense que le gruffalo existe vraiment.   

❷ Coche VRAI ou FAUX. 

❶ Réponds aux questions : 

Qui est le troisième animal que la souris rencontre ? 

Quelle proposition cet animal fait-il à la souris ? 

❸ Réponds à la question en faisant une phrase :   

Cette fois, où la souris a-t-elle rendez-vous avec le gruffalo ? 

❹ Dans ton dictionnaire, cherche le mot :  rive.  
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition. 
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❽ Recompose les plats préférés du gruffalo 

Le renard aux olives 

Le hibou au sirop 

Le serpent à la cocotte 

❺ Recopie dans ton texte les parties de la description du gruffalo qui 
correspondent aux images. 

❻ Réponds à la question en faisant une phrase :   

Le serpent réagit-il comme le renard ? Si oui, que fait-il ? 

❼ Termine de tracer le corps du serpent. 
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❶ Réponds à la question :   

Qui la souris rencontre-t-elle enfin ? 

❷ Complète le portrait du gruffalo avec les parties de son corps. 

Le gruffalo a de$               ²impressionnant$, de$ 
              acérée$, ²et de$            ²plu$ coupante$ 
que celle$ d’²un requin. Se$             ont de$ ²bosse$, 
²se$              ²sont ²tout crochu$. Se$           ²sont 
orange ²et ²sa               ²est ²toute noire. Son 
²est couvert d’affreux ²piquant$ violet$. 

vrai faux 

La souris a peur du gruffalo.   
La souris n’est pas surprise de voir le gruffalo.   
La souris avait vraiment rendez-vous avec le gruffalo.   
Le gruffalo est un monstre.   
Le gruffalo veut manger la souris.   
La souris est mangée par le gruffalo.   

❸ Coche VRAI ou FAUX. 
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❺ Colorie en jaune ce que dit la souris et en bleu ce que dit  
le gruffalo. 

Au secours ! A l’aide ! 

Une petite souris, mon plat 
préféré ! 

Tu seras succulente sur un 
lit d’artichauts ! 

Voyons ça ! Passe la 
première, je te suis. 

Succulente ? Ne dites 
plus jamais ce mot ! 

Je suis la terreur de 
ces bois. 

J’entends siffler dans l’herbe, par ici. 

❼ Réponds à la question en faisant une phrase :   

A ton avis, qui siffle dans l’herbe ? 

❻ Dessine le gruffalo sur la fiche de 
portrait. 
Puis relie chaque cadre au bon endroit sur 
ton dessin. 
Enfin, entoure tous les adjectifs qui 
accompagnent les noms soulignés. 

❹ Trouve un synonyme du mot :   
succulente. 
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❷ Complète la bulle de la petite souris.  
Puis colorie la bulle qui  
correspond aux paroles  
du serpent. Mon Dieu ! 

Oh, ciel ! 

Au secours ! 
Bonjour,               ! 

❸ Réponds aux questions en faisant des phrases : 

Que fait le serpent quand il voit le gruffalo ? 

Pourquoi ? 

A ton avis, qui fait hou-hou dans les arbres ? 

❶ Réponds à la question :   

Qui le gruffalo et la souris rencontrent-ils ? 
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❶ Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 

 La souris et le gruffalo rencontrent le hibou. 

 Le gruffalo a peur du hibou. 

 Le hibou a peur de la souris. 

 Le hibou a peur du gruffalo. 

❷ Complète avec les mots de l’histoire. 

Le                regarde du           de ²l’ 
²le                  . 
— Mon           ! ²$’écrie-²t-²il.               , ²p’tite 
²souri$ ! 
Et ²il                   aussi            qu’²il ²peut. 

Voilà que j’entends des pas près d’ici. 

❸ Réponds à la question en faisant une phrase :   

A ton avis, qui marche non loin de là ? 

w
w

w
.lu

ti
n

b
az

ar
.f

r 



Gruffalo 
Julia Donaldson 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds à la question :   

Qui le gruffalo et la souris rencontrent-ils enfin ? 

❸ Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 

 Le gruffalo se sauve car il a peur de la souris. 

 Le gruffalo mange tous les animaux. 

 La souris fait croire au gruffalo qu’elle va le manger. 

 La souris a vraiment fait peur à tous les animaux. 

❹ Complète la bulle de la petite souris.  

Et mon ²plat ²préféré, c’est 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis écris-la. 

Lerenardvavitesecacherdanssonterrier. 
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Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 Gruffalo 

Julia Donaldson 

❶ Recopie la fin de l’histoire. 

La ²paix 

❷ Colorie le résumé qui correspond à l’histoire que tu as lue. 

C’est l’histoire d’une petite souris qui a rendez-vous avec le Gruffalo, un 

monstre affreux. Le Gruffalo est à l’heure. Ensemble, ils se promènent dans 

la forêt et rencontrent un renard, un hibou et un serpent avec qui ils finissent 

par former une jolie bande d’amis inséparables. 

C’est l’histoire d’une petite souris qui rencontre un renard, un hibou et un 

serpent. Ils veulent la manger mais la petite souris est très rusée. Elle 

invente l’existence d’un monstre pour leur faire peur. Les prédateurs 

s’enfuient et la petite souris rit bien fort du mauvais tour qu’elle leur a joué. 

C’est l’histoire d’une petite souris qui, en se promenant, rencontre des 

animaux. Pour ne pas se faire manger, elle leur raconte un mensonge : elle 

attend un monstre terrible. Les animaux prennent peur. Mais ce monstre 

existe vraiment, et la petite souris va devoir se montrer encore plus rusée 

pour lui échapper. 
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❶ Trouve et entoure ces 18 mots : 

langue 
dents 
crocs 
nez 
yeux 

griffes 

genoux 
orteils 

dos 
bosses 
verrue 

piquants 

gruffalo 
souris 
renard 
serpent 
hibou 

monstre 

❷ Colorie. 

ou 

ou 
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