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Littérature - Réseau sur l’école

La princesse à la gomme - Chapitres 5 et 6

Chapitre 5
Chaque soir, dans le dortoir, mademoiselle Lagriotte fait sa tournée
d’inspection. Les apprenties princesses se mettent debout, au pied du lit, en
rang d’oignons. Mais voilà qu’un soir, Galathée est en retard. Son livre était
si passionnant qu’elle n’a pas vu le temps passer !
5

Zut ! soupire Galathée quand elle aperçoit le ciel voilé par la lucarne du
grenier. Elle dévale les escaliers… sans s’apercevoir que la souris s’est
endormie dans la poche de son tablier. Galathée pousse tout doucement la
porte du dortoir et se retrouve nez à nez avec mademoiselle Lagriotte.
- Salut les girls ! B’soir m’selle !

10

La surveillante lève les yeux au ciel :
- Impertinente ! Dévergondée !
Évidemment vous n’êtes pas encore
prête ! Mettez-vous en tenue de
nuit et filez aux toilettes ! On n’a

15

pas idée d’être aussi ébouriffée !
Galathée murmure entre ses dents :
- Vieille chouette !
Et elle retire son tablier. La souris réveillée, se met à pousser de petits
cris.

20

- Qu’est-ce que c’est ? demande mademoiselle Lagriotte.
- Regardez vous-même, répond Galathée.
Mademoiselle Lagriotte attrape le tablier. La
souris bondit de la poche, atterrit sur le nez
de la surveillante et se glisse dans le col de

25

son chemisier.
- Au secours ! une souriiiiiiis !
Mademoiselle

Lagriotte

strident et tombe évanouie.

pousse

un

cri
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La princesse à la gomme - Chapitres 5 et 6 (suite)
Vite, Galathée court dans la salle de bains. Elle remplit un seau d’eau glacée
30

et revient près de mademoiselle Lagriotte.
- Tiens ! Voilà qui va vous faire du bien ! dit Galathée en lui envoyant le seau
d’eau à la figure.
Plouf ! plic ! ploc ! La chevelure de mademoiselle Lagriotte dégouline comme
une vieille serpillère mal essorée.

35

« Bien fait ! » pense Galathée.
- Galathée ! Vous serez punie ! hurle la surveillante, enfin revenue à elle. Au
cachot ! Au pain sec et à l’eau !

Chapitre 6
Dans le cachot où Galathée est enfermée, il fait noir comme dans un
four. Tout à coup, Galathée entend des hurlements, des bruits de meubles
40

renversés, des grognements terrifiants ! Soudain, la porte vole en éclats !
Une énorme tête de dragon regarde à l’intérieur du cachot. Le dragon
aperçoit Galathée. Il s’approche d’elle, la renifle. Puis il ouvre sa gueule et…
une poignée de confettis multicolores jaillit du fond de sa gorge. Galathée
éclate de rire :

45

- Quel drôle de dragon tu fais…
Le dragon dévisage Galathée :
- Quelle drôle de princesse tu fais, toi
aussi.
Galathée est très étonnée :

50

- Ça alors, le dragon sait parler !
Elle se relève et fait une révérence comme elle en a le secret :
- Je me présente : Galathée !
Le dragon se met à rire et sous les yeux écarquillés de Galathée, sa tête se
met à tourner sur elle-même. Le cou s’allonge, s’allonge ; il devient aussi long

55

que celui d’une girafe. Et brusquement, plaf ! la tête du dragon tombe par
terre et rebondit comme une balle en caoutchou !
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La princesse à la gomme - Chapitres 5et 6 (suite 2)
À la place, apparaît la tête ébouriffée d’un garçon à lunettes.
Galathée applaudit :
- Bravo !
60

- Bonjour, dit le garçon. Je suis le prince Arthur.
Galathée fronce les sourcils :
- Oh non ! Pas un prince, c’est pas vrai !
- Dis donc toi, t’es bien une princesse, non ?
- Peut-être, répond Galathée. Mais moi, je suis

65

une princesse à la gomme. Et elle lui fait une
grimace abominable.
Arthur hausse les épaules et lui répond en faisant lui aussi une grimace
encore plus abominable.
Galathée ne peut pas s’empêcher de rire.

70

- Tu vois, dit Arthur, moi aussi je suis un vrai prince à la
gomme : je ne sais pas tirer à l’arc, je déteste monter à
cheval car ça me fait mal aux fesses et j’ai peur de
tomber. Par contre, j’aime bien faire des farces et
j’adore bricoler des gadgets animés comme ce dragon. Tiens, regarde, je

75

vais t’expliquer comment ça marche…
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La princesse à la gomme - Chapitre 7

Chapitre 7 (lu par la maîtresse)
Pendant ce temps, à l’extérieur, c’est la panique.
- Au secours ! appelez la police ! les pompiers ! un dragon est
enfermé dans l’école Turlututu avec la princesse Galathée !
Vite, le père de Galathée est informé. Des canons sont pointés sur la
porte d’entrée.
Tout à coup, la porte de l’école s’entrouvre et voici Galathée installée sur le dos… du dragon !
- Salut tout le monde, lance-t-elle. Voici mon dragon apprivoisé ! C’est un champion ! Dis bonjour,
allez !
Devant toute la foule effrayée, le dragon se redresse sur ses pattes de derrière et secoue la

85

tête en cadence.
- C’est bien, dit Galathée qui dévale le dos du monstre comme un toboggan. Viens que je te fasse
un bisou sur le nez !
Dans le ventre du dragon, Arthur se tord de rire.
La foule en délire applaudit.

90

Alors Galathée lève la main et réclame le silence.
- Et maintenant, mon dragon apprivoisé va vous exécuter un salto arrière ! T’as compris, dragon ?
Zou ! lève ton popo et rentre le bidon !
A l’intérieur du dragon, Arthur n’est pas d’accord :
- Ça ne va pas Galathée ! Un salto arrière ? C’est trop compliqué !

95

Galathée fronce les sourcils :
- Quoi ! Tu te dégonfles ?
- Bon d’accord, on y va, râle Arthur.
Et tarabiscaboum ! Youp-la ! Un tonnerre d’applaudissements
retentit. Arthur jaillit du ventre du dragon en criant :

100 - J’ai réussi ! J’ai réussi !
La foule est un instant frappée de stupeur. Puis c’est le
délire dans l’assistance :
- Viva ! Quel spectacle ! Hourra ! Bis !
Le père de Galathée a bien du mal à se retenir de rire.

105 - Décidément Galathée, tu ne seras jamais une vraie
princesse élégante et cultivée…
La princesse prend son élan et exécute un magnifique saut
périlleux avant.
Arthur applaudit :

110 - Bravo Galathée ! T’es vraiment la reine des artistes !
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La princesse à
la gomme

1 Complète en t’aidant du texte de lecture.
Chaque soir, dans le

..............................................................

, mademoiselle Lagriotte fait sa tournée

d’............................................................... Les apprenties princesses se mettent debout, au pied du lit, en rang
d’............................................................... Mais voilà qu’un soir, Galathée est en

...............................................................

Son livre

était si passionnant qu’elle n’a pas vu le temps passer !
Zut ! soupire Galathée quand elle aperçoit le ciel voilé par la
grenier. Elle dévale les escaliers… sans s’apercevoir que la
dans la poche de son

...............................................................

..............................................................

..............................................................

du

s’est endormie

Galathée pousse tout doucement la porte du

dortoir et se retrouve nez à .............................................................. avec mademoiselle Lagriotte.
- Salut les girls ! B’soir m’selle !
La surveillante lève les yeux au ciel :
- Impertinente ! .............................................................. ! Évidemment vous n’êtes pas encore prête ! Mettez-vous
en tenue de nuit et filez aux toilettes ! On n’a pas idée d’être aussi ébouriffée !
Galathée murmure entre ses dents : « Vieille .............................................................. ! »
Et elle retire son tablier. La souris réveillée, se met à pousser de petits

..............................................................

.

- Qu’est-ce que c’est ? demande mademoiselle Lagriotte.
- Regardez vous-même, répond Galathée.
Mademoiselle Lagriotte attrape le tablier. La souris

..............................................................

de la poche,

atterrit sur le nez de la surveillante et se .............................................................. dans le col de son chemisier.
- Au .............................................................. ! une souriiiiiiis !
Mademoiselle Lagriotte pousse un cri strident et tombe .............................................................. .

2 Coche la bonne réponse :
 Galathée est en retard...



parce qu’elle a donné à manger à sa souris.



parce qu’elle lisait un livre passionnant.



parce qu’elle s’est endormie sur son tablier.

 Mademoiselle Lagriotte punit Galathée...



parce que Galathée est en retard.



parce que galathée est ébouriffée.



parce que Galathée lui a envoyé un seau d’eau à la figure.

Étude des chapitres
5 & 6 (suite, non obligatoire)

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

La princesse à
la gomme

3 Relie chaque personnage à ce qu’il dit :
- Quel drôle de dragon tu fais...
- Dis donc toi, t’es bien une princesse, non ?
- J’adore bricoler des gadgets animés.
Ça alors, le dragon sait parler !
- Bravo !
- Je déteste monter à cheval.

4 Entoure

la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée :

Dans le cachot, il fait noir comme dans un four.
Dans le cachot, le jour se lève.
Galathée est enfermée dans un four tout noir.
Dans la prison, il fait tout noir.
Soudain, la porte vole en éclat.
La porte s’ouvre tout doucement.
La porte se casse en mille morceaux.
La porte grince et tombe par terre.

5 Écris le portrait de Galathée et dessine-la :

