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Nk 

 

Vrai ou faux ? 

Le héros de l’histoire est un garçon. …………………………………………… 

Le héros de l’histoire est une fille. ……………………………………………… 

C’est l’histoire d’un loup. ………………………………………………………………… 

Le héros de l’histoire est une princesse. …………………………………… 

Sur la couverture de l’album, on voit un château. …………………… 

 

Invente un autre titre à cet album. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles questions te poses-tu sur l’histoire de cet album ? 

 

   
 

   
 

 

 

Vrai ou faux ? 

Le héros de l’histoire est un garçon. …………………………………………… 

Le héros de l’histoire est une fille. ……………………………………………… 

C’est l’histoire d’un loup. ………………………………………………………………… 

Le héros de l’histoire est une princesse. …………………………………… 

Sur la couverture de l’album, on voit un château. …………………… 

 

Invente un autre titre à cet album. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles questions te poses-tu sur l’histoire de cet album ? 
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Nk 

 

Vrai ou faux ? 

Galathée est renvoyée de l’école Turlututu. …………………………………………… 

Galathée veut devenir une princesse. ………………………………………………………… 

Galathée a un mauvais bulletin scolaire. …………………………………………………… 

Galathée préfère le cirque. …………………………………………………………………………… 

Galathée aime chanter. ………………………………………………………………………………… 

 

Coche les phrases prononcées par le père de Galathée. 

 « C’est tout à fait ce qu’il nous faut ! » 

 «  Ma chérie, tu vas enfin devenir une vraie princesse ! » 

 «  Nous avons décidé de t’inscrire à l’école Turlututu. » 

 «  Moi, une vraie princesse, ça m’étonnerait ! »  

 

Entoure les objets de la chambre de Galathée. 

peluche  poupée  ballon   livre  affiche de cirque  ordinateur 

 

Nk 

 

Vrai ou faux ? 

Galathée est renvoyée de l’école Turlututu. …………………………………………… 

Galathée veut devenir une princesse. ………………………………………………………… 

Galathée a un mauvais bulletin scolaire. …………………………………………………… 

Galathée préfère le cirque. …………………………………………………………………………… 

Galathée aime chanter. ………………………………………………………………………………… 

 

Coche les phrases prononcées par le père de Galathée. 

 « C’est tout à fait ce qu’il nous faut ! » 

 «  Ma chérie, tu vas enfin devenir une vraie princesse ! » 

 «  Nous avons décidé de t’inscrire à l’école Turlututu. » 

 «  Moi, une vraie princesse, ça m’étonnerait ! »  

 

Entoure les objets de la chambre de Galathée. 

peluche  poupée  ballon   livre  affiche de cirque  ordinateur 
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Ecris le portrait de Galathée. 

 

Galathée est………………………………………………………… .  

Elle a les cheveux………………………………………………… . 

Elle porte……………………………………………………………… .  

Elle aime ……………………………………………………………… .  

Elle déteste…………………………………………………………… . 

 

Ecris le portrait de Galathée. 

 

Galathée est………………………………………………………… .  

Elle a les cheveux………………………………………………… . 

Elle porte……………………………………………………………… .  

Elle aime ……………………………………………………………… .  

Elle déteste…………………………………………………………… . 

 

Ecris le portrait de Galathée. 

 

Galathée est………………………………………………………… .  

Elle a les cheveux………………………………………………… . 

Elle porte……………………………………………………………… .  

Elle aime ……………………………………………………………… .  

Elle déteste…………………………………………………………… . 

 

Ecris le portrait de Galathée. 

 

Galathée est………………………………………………………… .  

Elle a les cheveux………………………………………………… . 

Elle porte……………………………………………………………… .  

Elle aime ……………………………………………………………… .  

Elle déteste…………………………………………………………… .  

La princesse à la gomme 

La princesse à la gomme 

La princesse à la gomme 

La princesse à la gomme 
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Ecris ton propre portrait. 

 

Je suis………………………………………………………… .  

J’ai les cheveux………………………………………………… . 

Je porte……………………………………………………………… .  

J’aime ……………………………………………………………… .  

Je déteste…………………………………………………………… . 

 

Ecris ton propre portrait. 

 

Je suis………………………………………………………… .  

J’ai les cheveux………………………………………………… . 

Je porte……………………………………………………………… .  

J’aime ……………………………………………………………… .  

Je déteste…………………………………………………………… . 

Ecris ton propre portrait. 

 

Je suis………………………………………………………… .  

J’ai les cheveux………………………………………………… . 

Je porte……………………………………………………………… .  

J’aime ……………………………………………………………… .  

Je déteste…………………………………………………………… . 

 

Ecris ton propre portrait. 

 

Je suis………………………………………………………… .  

J’ai les cheveux………………………………………………… . 

Je porte……………………………………………………………… .  

J’aime ……………………………………………………………… .  

Je déteste…………………………………………………………… . 

Mon portrait 

Mon portrait 

Mon portrait 

Mon portrait 
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Termine les phrases de l’histoire. 

(p. 9) « Bienvenue à l’école ……………………………………………………………………………… ! » 

(p. 14) Le directeur n’a pas le temps d’ouvrir son ………………………………………… . 

(p. 16) Galathée leur fait la grimace et ………………………………………………………… . 

 

Coche les phrases prononcées par Galathée. 

 « Bienvenue à l’école Turlututu ! » 

 «  Voici notre fille. » 

 «  Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! » 

 «  Je suis MA-DE-MOI-SELLE Lagriotte. »  

 

Vrai ou faux ? 

Galathée ira dans la classe « Blanche-Neige ». ………………………………… 

Le directeur ne supporte plus Galathée. ……………………………………………… 

Le prince Albert a disparu. ……………………………………………………………………… 

Mademoiselle Lagriotte est la surveillante générale. ………………………… 

 

Nk 

 

Termine les phrases de l’histoire. 

(p. 9) « Bienvenue à l’école ……………………………………………………………………………… ! » 

(p. 14) Le directeur n’a pas le temps d’ouvrir son ………………………………………… . 

(p. 16) Galathée leur fait la grimace et ………………………………………………………… . 

 

Coche les phrases prononcées par Galathée. 

 « Bienvenue à l’école Turlututu ! » 

 «  Voici notre fille. » 

 «  Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! » 

 «  Je suis MA-DE-MOI-SELLE Lagriotte. »  

 

Vrai ou faux ? 

Galathée ira dans la classe « Blanche-Neige ». …………………………………… 

Le directeur ne supporte plus Galathée. ………………………………………………… 

Le prince Albert a disparu. ………………………………………………………………………… 

Mademoiselle Lagriotte est la surveillante générale. …………………………… 
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Numérote les personnages, du premier qui parle au dernier. 

 Le professeur de broderie 

 Le directeur 

 Mademoiselle Lagriotte 

 Le professeur de danse 

Réponds aux questions. 

Pourquoi personne ne veut danser avec Galathée ? 

 

 

 

Où Mademoiselle Lagriotte a-t-elle glissé un petit pois ? 

 

 

Galathée a-t-elle passé une bonne nuit ?  

 

 

 

 

 

Numérote les personnages, du premier qui parle au dernier. 

 Le professeur de broderie 

 Le directeur 

 Mademoiselle Lagriotte 

 Le professeur de danse 

Réponds aux questions. 

Pourquoi personne ne veut danser avec Galathée ? 

 

 

 

Où Mademoiselle Lagriotte a-t-elle glissé un petit pois ? 

 

 

Galathée a-t-elle passé une bonne nuit ?  
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Numérote les passages dans l’ordre de l’histoire (pp.30 et 32).  

 

- 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 son chemisier. 

- Au secours ! Une souriiiiiiis ! 

Mademoiselle Lagriotte pousse un cri strident et tombe 

évanouie. 

- Salut les girls ! B’soir m’selle ! 

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 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. 

Plouf ! plic ! ploc ! La chevelure de mademoiselle Lagriotte 

dégouline comme une vieille serpillère mal essorée. 

« Bien fait! » pense Galathée. 

- Galathée ! Vous serez punie ! hurle la surveillante, enfin 

revenue à elle. Au cachot ! Au pain sec et à l’eau ! 

Vite, Galathée court dans la salle de bains. Elle remplit un seau 

d’eau glacée 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. 

Numérote les passages dans l’ordre de l’histoire (pp.30 et 32).  

 

- 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 son chemisier. 

- Au secours ! Une souriiiiiiis ! 

Mademoiselle Lagriotte pousse un cri strident et tombe 

évanouie. 

- Salut les girls ! B’soir m’selle ! 

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 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. 

Plouf ! plic ! ploc ! La chevelure de mademoiselle Lagriotte 

dégouline comme une vieille serpillère mal essorée. 

« Bien fait! » pense Galathée. 

- Galathée ! Vous serez punie ! hurle la surveillante, enfin 

revenue à elle. Au cachot ! Au pain sec et à l’eau ! 

Vite, Galathée court dans la salle de bains. Elle remplit un seau 

d’eau glacée 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. 
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Relie les paroles au bon personnage. 

« Vieille chouette ! » 

« Impertinente ! Dévergondée ! » 

« Au secours ! Une souriiiiiiiiiiis ! » 

« Tiens, voilà qui va vous faire du bien ! »  

 

Colorie en vert les mots soulignés qui désignent Galathée et en bleu 

ceux qui désignent la souris. 

Elle retire son tablier. 

Elle se met à pousser de petits cris. 

Elle remplit un sceau d’eau glacée. 

Elle bondit de la poche. 

Dessine mademoiselle Lagriotte effrayée. 

 

 

 

 

 

 

Relie les paroles au bon personnage. 

« Vieille chouette ! » 

« Impertinente ! Dévergondée ! » 

« Au secours ! Une souriiiiiiiiiiis ! » 

« Tiens, voilà qui va vous faire du bien ! »  

 

Colorie en vert les mots soulignés qui désignent Galathée et en bleu 

ceux qui désignent la souris. 

Elle retire son tablier. 

Elle se met à pousser de petits cris. 

Elle remplit un sceau d’eau glacée. 

Elle bondit de la poche. 

Dessine mademoiselle Lagriotte effrayée. 
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Vrai ou faux ?  

Il fait noir dans le cachot. ………………………………………………………… 

Le dragon est vrai. ………………………………………………………………………… 

Le prince est caché dans le dragon. ………………………………………… 

Galathée est cachée dans le dragon. ………………………………………… 

Arthur est un prince à la gomme. ……………………………………………… 

Le prince aime monter à cheval. ………………………………………………… 

Arthur aime faire des farces. …………………………………………………… 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Galathée éclate de rire. 

 Galathée entend des hurlements. 

 Une poignée de confettis multicolores jaillit. 

 Le cou s’allonge. 

 Le dragon se met à rire. 

 Galathée applaudit. 

 

 

Vrai ou faux ? 

Il fait noir dans le cachot. ………………………………………………………… 

Le dragon est vrai. ………………………………………………………………………… 

Le prince est caché dans le dragon. ………………………………………… 

Galathée est cachée dans le dragon. ………………………………………… 

Arthur est un prince à la gomme. ……………………………………………… 

Le prince aime monter à cheval. ………………………………………………… 

Arthur aime faire des farces. …………………………………………………… 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Galathée éclate de rire. 

 Galathée entend des hurlements. 

 Une poignée de confettis multicolores jaillit. 

 Le cou s’allonge. 

 Le dragon se met à rire. 

 Galathée applaudit. 
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Relie les paroles au bon personnage. 

«  Je me présente : Galathée ! » 

«  Bravo ! » 

«  Dis-donc toi, t’es bien une princesse, non ? » 

«  Bonjour, je suis le prince Arthur. » 

« Ça alors, le dragon sait parler ! » 

 

Pourquoi Arthur est-il un prince à la gomme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relie les paroles au bon personnage. 

«  Je me présente : Galathée ! » 

«  Bravo ! » 

«  Dis-donc toi, t’es bien une princesse, non ? » 

«  Bonjour, je suis le prince Arthur. » 

« Ça alors, le dragon sait parler ! » 

 

Pourquoi Arthur est-il un prince à la gomme ? 
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Vrai ou faux ?  

Galathée est installée sur le dos du dragon.…………………………… 

La foule est effrayée. ………………………………………………………………… 

Galathée jaillit du ventre du dragon. ………………………………………… 

La foule n’apprécie pas le spectacle. ………………………………………… 

Galathée et Arthur présentent un spectacle de danse.………… 

Galathée et Arthur sont des artistes. ……………………………………… 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Un tonnerre d’applaudissements retentit. 

 La porte de l’école s’entrouvre. 

 La foule est un instant frappée de stupeur. 

 Alors Galathée lève la main et réclame le silence. 

 Le père de Galathée a bien du mal à se retenir de rire. 

 

 

 

 

Vrai ou faux ? 

Galathée est installée sur le dos du dragon.…………………………… 

La foule est effrayée. ………………………………………………………………… 

Galathée jaillit du ventre du dragon. ………………………………………… 

La foule n’apprécie pas le spectacle. ………………………………………… 

Galathée et Arthur présentent un spectacle de danse.………… 

Galathée et Arthur sont des artistes. ……………………………………… 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Un tonnerre d’applaudissements retentit. 

 La porte de l’école s’entrouvre. 

 La foule est un instant frappée de stupeur. 

 Alors Galathée lève la main et réclame le silence. 

 Le père de Galathée a bien du mal à se retenir de rire. 
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Réponds aux questions. 

Quel est le titre du journal ? 

 

 

Recopie la définition du mammifère.  

 

 

De quoi parle l’article en première page ? 

 

 

Quel est ton article préféré ? Fais une illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponds aux questions. 

Quel est le titre du journal ? 

 

 

Recopie la définition du mammifère.  

 

 

De quoi parle l’article en première page ? 

 

 

Quel est ton article préféré ? Fais une illustration. 
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