Séance 1 : couverture
Séance 2 : chap 1
Séance 3 : exp écrite (portrait)
-

en coll : de Galathée

Galathée est …
Elle a les cheveux …
Elle porte …
Elle aime …
Elle déteste …
-

en indiv : de soi

Séance 4 : chap 2 et 3
Séance 5 : chap 4
Séance 6 : chap 5
Séance 7 : chap 6
Séance 8 : chap 7
Séance 9 : EVALUATION

Niveau 1 = simple

Niveau 2 = + difficile

La princesse à la gomme (Couverture)

La princesse à la gomme (Couverture)

1. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.

1. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.
VRAI

FAUX

VRAI

Le héros de l’histoire est une enfant.

Le héros de l’histoire est une enfant.

Le héros de l’histoire est une reine.

Le héros de l’histoire est une reine.

Le héros de l’histoire est une princesse.

Le héros de l’histoire est une princesse.

Le héros de l’histoire est une petite fille qui perd sa
gomme.
Sur la première de couverture, on voit une souris .

Le héros de l’histoire est une petite fille qui perd sa
gomme.
Sur la première de couverture, on voit une souris .

Cette histoire se déroule à la Préhistoire.

Cette histoire se déroule à la Préhistoire.

2. Dessine le personnage principal et écris son prénom :

Elle s’appelle ……………………………… .

FAUX

2. Dessine le personnage principal et écris son prénom :

Elle s’appelle ……………………………… .

La princesse à la gomme chap 1 niv 1

La princesse à la gomme chap 1 niv 2

1. Dans chaque paire, colorie la phrase qui correspond à
l’histoire.

1. Dans chaque paire, colorie la phrase qui correspond à
l’histoire.

Galathée est renvoyée de l’école Turlututu.
Galathée est obligée d’aller à l’école Turlututu.

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.

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.

Le bulletin scolaire de Galathée a provoqué une fête au château.
Le bulletin scolaire de Galathée a provoqué une tempête au château.

2. Voici deux résumés du chapitre 1. Quel est le bon ?




Dans leur royaume, le Roi et la Reine ont créé l’école Turlututu. Dans
cette école, Galathée fait le pitre toute la journée. Un soir, elle fait sa
valise et part pour une école de cirque à la grande joie de ses parents.



Dans leur royaume, le Roi et la Reine inscrivent leur fille Galathée à
l’école Turlututu afin qu’elle devienne une vraie princesse. Mais Galathée,
qui a déjà été renvoyée de plusieurs écoles, rêve d’être acrobate dans
une école de cirque.



3. Retrouve les phrases.
une Galathée princesse. est
……………………………………………………………………………………………………….....

2. Voici deux résumés du chapitre 1. Quel est le bon ?
Dans leur royaume, le Roi et la Reine ont créé l’école Turlututu. Dans
cette école, Galathée fait le pitre toute la journée. Un soir, elle fait sa
valise et part pour une école de cirque à la grande joie de ses parents.
Dans leur royaume, le Roi et la Reine inscrivent leur fille Galathée à
l’école Turlututu afin qu’elle devienne une vraie princesse. Mais Galathée,
qui a déjà été renvoyée de plusieurs écoles, rêve d’être acrobate dans
une école de cirque.

3. A l’aide des mots donnés et de l’illustration de la p6, écris
ce que fait Galathée dans sa chambre.
fenêtre - vêtements - colère - jette - valise - affaires
……………………………………………………………………………………………………………………...

princesse vas vraie devenir une Tu élégante.
……………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

La princesse à la gomme chap 2 et 3 niv 1

La princesse à la gomme chap 2 et 3 niv 2

1. Retrouve et continue les phrases.

1. Retrouve et continue les phrases.

P 9 : Le carosse dépasse les grilles ………………………………………………………………

P 9 : Le carosse dépasse les grilles ………………………………………………………………

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

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

P 11 : Le roi et la reine repartent ………………………………………………………………

P 11 : Le roi et la reine repartent ………………………………………………………………

P 18 : Galathée se plie en deux ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

P 18 : Galathée se plie en deux ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Dans chaque paire, colorie ce qui se passe en premier.

Au dortoir, les autres princesses belles et blondes se moquent de
Galathée qui ne leur ressemble pas.

Bienvenue à l’école Turlututu ! dit le directeur.
Le directeur baise les mains de la reine et de Galathée.
Galathée fait une grimace aux apprenties princesses.
Les apprenties princesses se regroupent autour de Galathée.
3. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.

examens de fin d’année.




Le directeur accueille et rassure les parents de Galathée.

Elles parlent de la disparition du Prince Arthur et d’un dangereux
Dragon qui rôde.



Arrive alors Mme Lagriotte, la surveillante générale, qui les conduit à

table.

VRAI
Dans cette école, toutes les élèves sont reçues aux



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

FAUX



Mais, il ne sait pas encore dans quelle section mettre cette drôle de
princesse.

3. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.

Le dragon qui rôde s’appelle Arthur.

VRAI

Le prince se comporte mal à l’école.

Dans cette école, toutes les élèves sont reçues aux

Le prince s’est fait renvoyé de l’école.

examens de fin d’année.
Le dragon qui rôde s’appelle Arthur.
Le prince se comporte mal à l’école.

FAUX

La princesse à la gomme chap 4 niv 1

La princesse à la gomme chap 4 niv 2

1. Numérote les personnages, du premier qui parle au dernier.

1. Numérote les personnages, du premier qui parle au dernier.

 Le professeur de broderie

 Le professeur de broderie

 Mademoiselle Lagriotte

 Mademoiselle Lagriotte

 Le professeur de danse

 Le professeur de danse
2. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.
VRAI

2. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.
VRAI

FAUX

Galathée a mal dormi car elle a senti le petit pois dans son lit.

Galathée a mal dormi car elle a senti le petit pois dans

Personne ne veut danser avec Galathée.

son lit.

Le professeur de couture a ficelé Galathée sur sa chaise

Personne ne veut danser avec Galathée.
Le professeur de couture a ficelé Galathée sur sa chaise
Les professeurs ont créé une section spéciale pour
Galathée et l’ont mise dans le grenier.

FAUX

Les professeurs ont créé une section spéciale pour Galathée
et l’ont mise dans le grenier.

3. Complète le résumé avec les mots suivants :

rôde - Galathée - professeur - souris - créer - journées
3. Complète avec les mots suivants :

souris - acrobaties

- grenier - Galathée

_________________ passe ses journées dans le ___________ de
l’école. Elle fait des _________________ . Elle lit et joue avec la
_________________ qu’elle a apprivoisée.

Après avoir parlé du dragon qui _________________ , le directeur
demande à chaque ____________ ce qu’il pense de Galathée. Tous sont
découragés. _________________ fait bêtise sur bêtise sur bêtise. Le
directeur décide de ____________ une section « divers », section dans
laquelle Galathée est dispensée de cours. Galathée, ravie, passe ses
_____________________ dans le grenier où elle a apprivoisé une petite
_________________ .

La princesse à la gomme chap 5 niv 1

La princesse à la gomme chap 5 niv 2

1. Coche la bonne réponse.
Galathée est en retard …

1. Coche la bonne réponse.
Galathée est en retard …

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

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

 parce qu’elle lisait un livre passionnant.

 parce qu’elle lisait un livre passionnant.

Mademoiselle Lagriotte punit Galathée …

 parce que Galathée est en retard .
 parce que Galathée lui a envoyé un seau d’eau à la figure.
2. Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens.
a-

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.

2. Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens.

Galathée est en retard.

b- Mlle Magriotte dit : «C’est l’heure de se mettre en pyjama ! »
c-

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

Mlle Magriotte dit : «Mettez-vous en tenue de nuit ! »

d- Galathée n’est pas à l’heure.

a-

Galathée est en retard.

b-

Mlle Magriotte dit : «C’est l’heure de se mettre en pyjama ! »

c-

Mlle Magriotte dit : «Mettez-vous en tenue de nuit ! »

d-

Galathée n’est pas à l’heure.

3. Réponds aux questions suivantes sur ton cahier :
a- Comment Galathée appelle-t-elle les apprenties princesses ?
b- Comment Galathée appelle-t-elle Mademoiselle Lagriotte ?

La princesse à la gomme chap 6 niv 1
1. Entoure la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée.
Dans le cachot, il fait noir comme dans un four.

La princesse à la gomme chap 6 niv 2
1. Entoure la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée.
Dans le cachot, il fait noir comme dans un four.

 Galathée est enfermée dans un four tout noir.

 Dans le cachot, le jour se lève.

 Dans la prison, il fait tout noir.

 Galathée est enfermée dans un four tout noir.

Soudain la porte vole en éclats.

 La porte s’ouvre tout doucement.
 La porte se casse en mille morceaux.

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

 A l’intérieur du dragon se trouve un garçon à lunettes ;
Galathée et le prince Arthur font connaissance.

 Dans la prison, il fait tout noir.
Soudain la porte vole en éclats.

 La porte s’ouvre tout doucement.
 La porte se casse en mille morceaux.
 La porte grince et tombe par terre.

2. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire, puis dessine.

 Galathée est enfermée dans le cahot de l’école.

 A l’intérieur du dragon se trouve un garçon à lunettes.

 Soudain, la porte du cachot vole en éclats.

 Galathée est enfermée dans le cahot de l’école.

3. Dessine la rencontre de Galathée et du prince Arthur sur son
dragon.

 Soudain, la porte du cachot vole en éclats.
 Galathée et le prince Arthur font connaissance.

La princesse à la gomme chap 7

La princesse à la gomme chap 7

1. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.

1. Vrai ou faux ? Réponds en cochant.
VRAI

FAUX

VRAI

Le Directeur et le père de Galathée veulent tuer le
dragon.
Le dragon réussit un salto arrière.

Le Directeur et le père de Galathée veulent tuer le
dragon.
Le dragon réussit un salto arrière.

Le père de Galathée est toujours fâché.

Le père de Galathée est toujours fâché.

Sur l’affiche du cirque, le dragon est tout seul sur

Sur l’affiche du cirque, le dragon est tout seul sur

l’affiche.

l’affiche.

FAUX

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

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

 Galathée exécute un magnifique saut périlleux avant.

 Galathée exécute un magnifique saut périlleux avant.

Arthur jaillit du ventre du dragon.

Arthur jaillit du ventre du dragon.

Galathée présente alors son dragon apprivoisé et lui fait faire un salto

Galathée présente alors son dragon apprivoisé et lui fait faire un salto

arrière.

 Pendant ce temps, à l’extérieur c’est la panique.
Des canons sont pointés sur la porte d’entrée.

arrière.

 Pendant ce temps, à l’extérieur c’est la panique.
Des canons sont pointés sur la porte d’entrée.

