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1. Quel est le vrai nom de la princesse à la gomme : 

………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi les parents de la princesse veulent-il l’inscrire dans une nouvelle 
école ? 

q Pour suivre des cours d’anglais. 
q Pour devenir une vraie  princesse. 
q Pour qu’elle soit avec ses copines. 

3. Comment s’appelle cette école ? 
q L’école Chapeaux pointus. 
q L’école des Princesses. 
q L’école Turlututu. 

4. Qu’arrive t-il à Galathée dans cette école ?  

q Elle devient une vraie princesse. 
q Elle fait beaucoup de bêtises.  
q Elle est punie. 

5. Quel animal rencontre-t-elle au cachot ? 

………………………………………………………………………………… 

6. Qui est dans cet animal ? 

………………………………………………………………………………… 

7. A la fin de l’histoire, que font Galathée et son ami ? 
q Ils se marient. 
q Ils deviennent de très bons élèves. 
q Ils organisent un spectacle de cirque. 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
 NOTE OBTENUE         
 NOTE MAXIMALE 2 2 2 3 2 3 2 16 
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1. Quel est le vrai nom de la princesse à la gomme : 

………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi les parents de la princesse veulent-il l’inscrire dans une nouvelle 
école ? 

q Pour suivre des cours d’anglais. 
q Pour devenir une vraie  princesse. 
q Pour qu’elle soit avec ses copines. 

3. Comment s’appelle cette école ? 
q L’école Chapeaux pointus. 
q L’école des Princesses. 
q L’école Turlututu. 

4. Qu’arrive t-il à Galathée dans cette école ?  

a. Elle devient une vraie princesse. 
b. Elle fait beaucoup de bêtises.  
c. Elle est punie. 

5. Quel animal rencontre-t-elle au cachot ? 

………………………………………………………………………………… 

6. Qui est dans cet animal ? 

………………………………………………………………………………… 

7. A la fin de l’histoire, que font Galathée et son ami ? 
a. Ils se marient. 
b. Ils deviennent de très bons élèves. 
c. Ils organisent un spectacle de cirque. 
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1. Quel est le vrai nom de la princesse à la gomme : 

Galathée…………………………………… 

2. Pourquoi les parents de la princesse veulent-il l’inscrire dans une nouvelle 
école ? 

q Pour suivre des cours d’anglais. 
q Pour devenir une vraie  princesse. 
q Pour qu’elle soit avec ses copines. 

3. Comment s’appelle cette école ? 
q L’école Chapeaux pointus. 
q L’école des Princesses. 
q L’école Turlututu. 

4. Qu’arrive t-il à Galathée dans cette école ?  

a. Elle devient une vraie princesse. 
b. Elle fait beaucoup de bêtises.  
c. Elle est punie. 

5. Quel animal rencontre-t-elle au cachot ? 

Un dragon……………………………………………………… 

6. Qui est dans cet animal ? 

Le Prince Arthur………………………………………… 

7. A la fin de l’histoire, que font Galathée et son ami ? 

a. Ils organisent un spectacle de cirque. 
b. Ils se marient. 
c. Ils deviennent de très bons élèves. 
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