
Gruffalo : résumé 

Une petite souris se promène dans un bois. 

La souris rencontre des animaux qui veulent la manger. 

La souris fait semblant d’avoir rendez-vous le gruffalo, 
pour faire peur aux animaux. 

Les animaux s’enfuient car ils ont peur du gruffalo. 

Soudain la petite souris tombe nez à nez avec le gruffalo.  

Pour s’en sortir, la souris fait croire au gruffalo qu’elle 
est la terreur de la forêt.  

Le gruffalo a peur de la petite souris et il se sauve. 

La petite souris déguste une noix sur un rocher. 
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Gruffalo : résumé 

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. 

La petite souris rencontre plusieurs animaux qui veulent la 
manger. 

La souris fait semblant d’avoir rendez-vous avec un monstre 
affreux, le gruffalo, pour faire peur à ses prédateurs. 

Les animaux s’enfuient les uns après les autres car ils ont peur 
du gruffalo. 

Mais soudain la petite souris tombe nez à nez avec le gruffalo. Il 
existe ! Et il veut la manger. 

Pour s’en sortir, la souris fait croire au gruffalo qu’elle est la 
terreur de la forêt. En réalité, c’est parce qu’elle se promène 
avec le monstre que tous les animaux s’enfuient. 

Le gruffalo finit par avoir peur de la petite souris et il se sauve. 

La petite souris déguste tranquillement une noix sur un rocher. 
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La petite souris rencontre plusieurs animaux qui veulent la 
manger. 




