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Littérature - Réseau sur l’école

La princesse à la gomme - Chapitres 3 et 4

Chapitre 3
Dans le dortoir, les apprenties princesses se regroupent autour de
Galathée. Elles n’ont jamais vu ça : une princesse en jean et en baskets !
Galathée leur fait la grimace et leur tourne le dos. Alors les demoiselles se
mettent à papoter entre elles :
5

- Le prince Arthur a disparu ! dit l’une.
- Pas possible ! répond une autre. Le prince Arthur ?
- Oui, explique une troisième, je l’ai lu dans le journal. Vous vous souvenez,
c’est lui qui, le jour de la rentrée, avait semé des araignées en plastique dans
toute l’école !

10

- Le plus grave, ajoute une quatrième, c’est qu’il y a ce dragon qui rôde dans
les parages…
A ce moment-là, une vieille demoiselle entre dans le dortoir et se plante
devant Galathée :
-

15

Je

suis

MA-DE-MOI-SELLE

surveillante générale !

Lagriotte,

votre

Tâchez de vous en souvenir.

Faites-moi une révérence, je vous prie.
Galathée se plie en deux, aussi gracieuse
qu’un manche à balai.
- Je ne sais pas ce que nous allons faire
20

de

vous,

dit

mademoiselle

Lagriotte.

En

attendant,

habillez-vous

correctement !
Puis elle frappe dans les mains :
- A table, Mesdemoiselles ! A petits pas menus !
Et hop ! Galathée se met en équilibre sur les bras. Puis elle suit le rang en
25

marchant sur les mains !
- Une ! Deux ! Une ! Deux ! scande mademoiselle
Lagriotte.
- Et trois ! Et quatre ! se moque Galathée.
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La princesse à la gomme - Chapitres 3 et 4 (suite)

Chapitre 4
Au bout d’une semaine, le directeur réunit les professeurs pour parler du
30

cas Galathée :
- Avant de commencer, j’aimerais vous rappeler que le prince Arthur n’a
toujours pas été retrouvé. C’est très inquiétant. Surtout avec ce dragon aperçu
dans les environs ! Alors surtout, vérifiez portes et fenêtres de vos salles de
cours et pas de sorties improvisées dans le parc de l’école jusqu’à nouvel ordre.
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Et maintenant, passons à ce qui nous préoccupe tous : la princesse Galathée.
Le professeur de danse prend la parole en premier :
- Personne ne veut plus danser avec elle. Elle fait exprès
d’écraser les pieds de ses cavaliers.
- L’autre jour, raconte le professeur de broderie, elle apprenait

40

le point de tapisserie. Je me suis absentée un instant. Quand je
suis revenue, je l’ai trouvée ficelée sur sa chaise comme un
saucisson ! Je suis sûre qu’elle l’a fait exprès.
Mademoiselle Lagriotte explique :
- Je lui ai fait passer le test du petit pois. Presque toutes les filles de reines

45

et de rois réussissent ce test-là. J’ai défait son lit, glissé un petit pois et mis
par-dessus le bon nombre de matelas et d’édredons. Résultat : elle n’a rien
senti !
- Le lendemain, ajoute le directeur, j’ai caché sous son matelas la boite de
conserve d’un kilo de petits pois. Vous savez, celle que nous gardons pour les

50

cas désespérés. Eh bien, elle s’est réveillée fraîche comme une rose et m’a
assuré qu’elle n’avait jamais aussi bien dormi !
- Aussi, je propose de créer une classe spéciale
pour Galathée. Mademoiselle Lagriotte, écrivez :

Vote à l’unanimité des conseils du professeur,
55

élève Galathée, dispensée de cours de danse,
de cours de couture, de salon de beauté…

Littérature - Réseau sur l’école

page n° :

La princesse à la gomme - Chapitres 3 et 4 (suite 2)
Quand Galathée apprend la nouvelle, elle est ravie : ses journées sont
enfin à elle ! Elle peut les passer dans le grenier de l’école. Là, sur une pile
de vieux matelas, Galathée fait des acrobaties. Sous un piano désaccordé,
60

elle s’est aménagé un coin tranquille pour lire ses livres d’aventures
préférés. Elle a même apprivoisé une souris grise qui grignote dans son
tablier les biscuits secs et les croûtes de fromage qu’elle a chipés à la
cuisine.

Étude des chapitres
3&4
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La princesse à
la gomme

1 Trouve et barre les 10 mots pirates. (Tu peux t’aider de ton texte de lecture)
Dans le dortoir, les apprenties maîtresses se regroupent autour de Galathée. Elles n’ont
jamais vu ça : une princesse en jean et en baskets ! Galathée leur fait la limace et leur
tourne le dos. Alors les demoiselles se mettent à papoter entre elles :
- Le pince Arthur a disparu ! dit l’une.
- Pas possible ! répond une autre. Le prince Arthur ?
- Oui, explique une troisième, je l’ai lu dans le journal. Vous vous souvenez, c’est lui qui, le
jour de la rentrée, avait semé des araignées en plastique dans toute l’école !
- Le plus grave, ajoute une quatrième, c’est qu’il y a ce lagon qui rôde dans les
parages…
A ce moment-là, une vieille demoiselle entre dans le dortoir et se plante devant
Galathée :
- Je suis MA-DE-MOI-SELLE Lagriotte, votre surveillante générale ! Tâchez de vous en
souvenir. Faites-moi une révérence, je vous prie.
Galathée se plie en creux, aussi gracieuse qu’un manche à balai.
- Je ne sais pas ce que nous allons faire de vous, dit mademoiselle Lagriotte. En
attendant, habillez-vous correctement !
Puis elle frappe dans les pains :
- A sable, Mesdemoiselles ! A petits pas menus !
Et hop ! Galathée se met en équilibre sur les draps. Puis elle suit le sang en marchant sur
les mains !
- Une ! Deux ! Une ! Deux ! scande mademoiselle Lagriotte.
- Et trois ! Et patte ! se moque Galathée.

2 Réponds

aux questions :



Galathée a-t-elle passé une bonne nuit avec un petit pois dans son lit ? Recopie la
phrase qui le dit dans ton texte et recopie-la.



Galathée a-t-elle passé une bonne nuit avec une boîte de petits pois sous son matelas ?
Recopie ce qu’elle a dit en se réveillant.

Étude des chapitres
3 & 4 (suite, non obligatoire)

Auteur : Françoise Guillaumond
Illustrateur: Sébastien Mourrain
Éditeur : Magnard
Année d’édition : 2002

La princesse à
la gomme

3 Relie chaque personnage aux paroles qu’il prononce :
- A table, Mesdemoiselles ! A petits pas menus !
- Je lui ai fait passer le test du petit pois.
- Et trois ! Et quatre !
Et maintenant, passons à ce qui nous préoccupe
tous : la princesse Galathée.
- Je suis MA-DE-MOI-SELLE Lagriotte, votre
surveillante générale !

4 Numérote les personnages, du premier qui parle au dernier :
Le professeur de broderie
Le directeur
Mademoiselle Lagriotte
Le professeur de danse

5 Mots mêlés : retrouve

les mots de la liste et entoure-les.

ARAIGNÉE

RÉVÉRENCE

GRENIER

SURVEILLANTE

PIED

DRAGON

PRINCESSE

MATELAS

SOURIS

PRINCE

DORTOIR

SAUCISSON

GRIMACE

ÉQUILIBRE

POIS

CAVALIER

