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Littérature - Réseau sur l’école

La princesse à la gomme - Chapitres 1 et 2

Chapitre 1
- C’est tout à fait ce qu’il
nous faut !

hurle le roi

en

montrant le journal à sa femme.

- Galathée ! Arrête de faire les pieds au
5

mur ! Nous avons décidé de t’inscrire à
l’école

Turlututu.

Fais

tes

bagages

immédiatement !
- Ma chérie, explique la reine, tu vas
enfin
10

devenir

élégante et cultivée !
Galathée ouvre de grands yeux ronds :
- Moi ! une vraie princesse, ça m’étonnerait !
Galathée monte dans sa chambre en
haut de la tour. Elle jette pêle-mêle

15

ses

vêtements

dans

la

valise

en

ronchonnant :
- Princesse ! Princesse ! Ils n’ont que
ce mot-là à la bouche ! Mais parole de
Galathée, comme d’habitude, je serai
20

une

vite renvoyée !
Il faut dire que le dernier bulletin
scolaire de Galathée avait provoqué
une tempête au château; voyez plutôt :

vraie

princesse
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La princesse à la gomme - Chapitres 1 et 2 (suite)

Chapitre 2
Le carrosse dépasse les grilles de l’école Turlututu. Un monsieur habillé
25

comme un seigneur les attend devant la porte de l’école. C’est le directeur.
- Bienvenue à l’école Turlututu ! dit-il en faisant des courbettes. Puis il baise
les mains de la reine et de Galathée.
- Vieux dégoûtant ! dit Galathée en s’essuyant.
Le roi explique :
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- Voici notre fille Galathée. Tâchez d’en faire une princesse présentable !
- Je vois le problème, Majesté, répond le directeur en
regardant Galathée d’un drôle d’air. Mais ne vous faites pas
de souci, nous allons lui faire passer des tests pour la
mettre dans la bonne classe. Ici notre slogan est le suivant :

35

une seule solution, la motivation ! Et cette méthode a fait ses
preuves. Nous n’avons que des 10 sur 10 aux contrôles de fin
d’année !
Le roi et la reine repartent rassurés. Cette fois, Galathée est entre de
bonnes mains.

40

- Voyons, voyons, dans quelle classe la mettre ! s’interroge le directeur en se
grattant la tête… Pas dans la classe « Blanche-Neige » par exemple… non…
Comme tu es blonde, explique-t-il, je te verrais bien dans la classe
« Cendrillon ». Oui ! C’est une idée. Chante-moi vite quelque chose pour me
décider.
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Galathée hausse les épaules et se met à hurler :
- Un kilomètre à pied, ça use les souliers !
Le directeur n’a pas le temps d’ouvrir son parapluie
qu’une trombe d’eau lui tombe sur la tête.
- Arrête ! ça suffit, j’ai compris ! Nous allons trouver
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autre chose. En attendant, je te conduis au dortoir. Tu dois être fatiguée.
« Pas du tout, pense Galathée. Je commence à bien m’amuser. »
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Étude des chapitres
1&2

La princesse à
la gomme

1 Complète en t’aidant du texte de lecture.
- C’est tout à fait ce qu’il nous faut ! hurle le roi en montrant le

………………………………………

à sa femme.
- Galathée ! Arrête de faire les

……………………………………… au

mur ! Nous avons décidé de

t’inscrire à l’……………………………………… Turlututu. Fais tes bagages immédiatement !
- Ma chérie, explique la reine, tu vas enfin devenir une vraie

………………………………………

élégante et ……………………………………… !
Galathée ouvre de grands yeux ronds :
- Moi ! une ……………………………………… princesse, ça m’étonnerait !
Galathée monte dans sa chambre en haut de la tour. Elle jette

………………………………………

ses vêtements dans la ……………………………………… en ronchonnant :
- Princesse ! Princesse ! Ils n’ont que ce mot-là à la

………………………………………

! Mais parole de

Galathée, comme d’habitude, je serai vite ……………………………………… !

2 Colorie, dans chaque paire, la phrase qui correspond à l’histoire :
Galathée est renvoyée de l’école Turlututu.
Galathée est obligée d’aller à l’école Turlututu.
Galathée a très envie de devenir une vraie princesse.
Galathée ne veut pas être une vraie princesse.
Le bulletin scolaire de Galathée a provoqué une fête au château.
Le bulletin scolaire de Galathée a provoqué une tempête au château.

3 Réponds en faisant une phrase :
Quels sont les 4 personnages présents dans ces deux chapitres ?

Étude des chapitres
1 & 2 (suite, non obligatoire)
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la gomme

4 Réponds par vrai ( V ) ou faux ( F ) :
Galathée range avec soin sa valise.
Galathée n’est jamais allée à l’école.
Dans cette école, tous les élèves réussissent les examens de fin d’année.
Galathée fait exprès de chanter faux pour être renvoyée.
Le directeur conduit Galathée en classe pour qu’elle rencontre ses nouveaux
camarades.

5 Entoure uniquement les phrases prononcées par le père de Galathée :
- C’est tout à fait ce qu’il nous faut !
- Galathée ! Arrête de faire les pieds au mur !
- Ma chérie, tu vas enfin devenir une vraie princesse élégante et cultivée !
- Moi ! une vraie princesse, ça m’étonnerait !
- Bienvenue à l’école Turlututu !
- Voici notre fille Galathée. Tâchez d’en faire une princesse présentable !
- Je vois le problème, Majesté.
- Un kilomètre à pied, ça use les souliers !

6 Mots mêlés : retrouve
CLASSE
JOURNAL
TESTS
ÉCOLE
DIRECTEUR
PRINCESSE
VALISE
DORTOIR
RENVOYÉE
VRAIE

les mots de la liste et entoure-les.

