Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Où se promène la petite souris ?
 dans un bois très vert

des affreux
 piquants violets



 sur la montagne sombre

des yeux oranges

 dans un bois très sombre





 Quels animaux la petite souris
rencontre-t-elle ?



une langue toute
 noire

 Relie le nom des animaux au plat
préféré de Gruffalo.
 serpent
la glace au 
 Relie le dessin à la bonne
description de Gruffalo.
des crocs

 impressionnants


des griffes
 acérées



des dents très
 coupantes

une affreuse
verrue sur le nez 



ses genoux ont
des bosses 



ses orteils sont
crochus 
Prénom :
 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

le renard 
la crème de 

 hibou
 rôti

 La petite souris croit que le Gruffalo
n’existe pas. Mais existe-t-il ?
oui
non
 Avec quoi Gruffalo veut manger la
petite souris ?

 Que font les animaux lorsqu’ils
voient Gruffalo ?

 Pourquoi Gruffalo se sauve-t-il ?

.
 5 à 7 bonnes réponses
C’est bien.
Tu obtiens un point orange.

 moins de 5 réponses justes.
Relis le livre et essaie de
nouveau un peu plus tard.
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 Où se promène la petite souris ?
 dans un bois très vert



 sur la montagne sombre

des affreux
 piquants violets





 dans un bois très sombre
 Quels animaux la petite souris
rencontre-t-elle ?
un renard

des yeux oranges

une langue toute
 noire



 Relie le nom des animaux au plat
préféré de Gruffalo.
 serpent
la glace au 

un hibou
un serpent
 Relie le dessin à la bonne
description de Gruffalo.

des crocs
 impressionnants


des griffes
 acérées



des dents très
 coupantes

le renard 
la crème de 

 hibou
 rôti

 La petite souris croit que le Gruffalo
n’existe pas. Mais existe-t-il ?
oui
non
 Avec quoi Gruffalo veut manger la
petite souris ?
avec des artichauts

une affreuse 
verrue sur le nez



ses genoux ont 
des bosses



ses orteils sont
crochus 
Prénom :
 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

 Que font les animaux lorsqu’ils
voient Gruffalo ?
ils se sauvent
 Pourquoi Gruffalo se sauve-t-il ?
il a peur que la petite souris le
mange


.

 5 à 7 bonnes réponses
C’est bien.
Tu obtiens un point orange.

 moins de 5 réponses justes.
Relis le livre et essaie de
nouveau un peu plus tard.

