
 
 

Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes ? 

 
Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'il était enfant, à son 

école, les gommes avaient des pattes. De toutes petites pattes 

qui leur permettaient de se déplacer en liberté. C'était très 

rigolo... mais ce n'était pas pratique. En effet, elles passaient 

tout leur temps à se balader dans la classe. Et lorsqu'un enfant 

cherchait sa gomme pour effacer une erreur sur son cahier, il 

ne la trouvait jamais.                                                                  

_ Maitresse, disait-il, je ne peux pas travailler. Je ne trouve pas 

ma gomme.                                                                                  

_ Maitresse, je ne peux pas faire le dessin de ma poésie, ma 

gomme est partie. 

Cela dura de nombreuses années. Mais au bout d'un moment, la 

maitresse d'école de mon grand-père en a eu assez... assez de 

cette pagaille1 ! Alors, un soir, elle a organisé avec ses élèves 

une chasse à la gomme. Lorsqu'ils les ont eu toutes capturées 

avec leur filet à papillons, crac... couic et couic... avec sa paire 

de ciseaux, la maitresse leur a coupé les guibolles2 ! 

Et c'est depuis ce temps, prétend mon grand-père, que les 

gommes n'ont plus de pattes. 
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1. pagaille (familier) : désordre 

2. guibolle (familier) : patte 

LECTURE 1 



 

 

 

 

 

Après avoir lu le texte, réponds aux questions en faisant une 

phrase. 

 

1. Ce conte répond à une question. Laquelle ? 

 

 

 

 

2. Qui raconte ? Qui a vu des gommes avec des pattes ? 

 

 

 

 

3. Pourquoi les élèves ne pouvaient-ils pas travailler ? 

 

 

 

 

4. Cette histoire est-elle vraie ? 

 

 

 

 

5. A ton avis, pourquoi les gommes disparaissent-elles ? 

 

LECTURE 1 

Prénom : _____________________ Date : _______________ 

Utilisateur
Machine à écrire
POURQUOI LES GOMMES N ONT ELLES PAS DE PATTES?

Utilisateur
Machine à écrire
Michel Piquemal raconte l'histoire. 

Utilisateur
Machine à écrire
C'est son grand père qui a vu les pattes des gommes.

Utilisateur
Machine à écrire
ILs n'ont plus de gommes

Utilisateur
Machine à écrire
Cette histoire n'est pas vraie

Utilisateur
Machine à écrire
Peut être que les élèves les ont oubliées à la maison.


