
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 pagaille ! 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 guibolles ! 

Et c'est depuis ce temps, prétend mon 

grand-père, que les gommes n'ont plus de 

pattes. 

Pourquoi les gommes n'ont-elles  
pas de pattes ? De Michel PIQUEMAL et Régis DELPEUCH 



Quel est le titre de cette histoire?  

Qui parle dans ce texte?  

 

 

Qui a vu des gommes sans pattes? 

 

 

Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas travailler?  

Un petit-fils Une petite-fille Un grand-père 

Pourquoi les gommes n'ont-elles  
pas de pattes ? De Michel PIQUEMAL et Régis DELPEUCH 

Quels sont les auteurs de cette histoire?  

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

La maîtresse 

Un petit-fils Une petite-fille Un grand-père La maîtresse 

La maîtresse a 
disparu 

Les gommes 
s’échappent 

Les ciseaux ne 
coupent plus 

Les enfants sont 
fatigués 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Que fait la maîtresse pour que les gommes ne s’échappent plus ? 

 


