
Texte 3 

- Emmène-nous avec toi à l’école, suppliaient les poux. 

- Jamais de la vie ! s’écriait Mathieu. Marie-Rose, ma maîtresse, elle vous a en horreur, elle passe 

son temps à fouiller nos cheveux. Quand elle en trouve un, elle le coince dans une diapositive et elle le 

projette sur l’écran. Elle nous fait une leçon de science pour nous apprendre à vous détester ! 

- Quelle horreur ! s’exclamaient les poux. 

- Et ce n’est pas tout, expliquait encore Mathieu, Monsieur Parrapouh, le directeur de l’école, on 

l’appelle le Bombardier. Il nous désinfecte avec des gaz toxiques et ça vous tue. 

- Bon, admettaient les poux, mieux vaut rester sagement chez toi, à attendre ton retour. 

 

Dans la journée, les poux faisaient le ménage de leurs dortoirs, les boîtes d’allumettes. Il y en avait 

quatre-vingts, à présent, sur plusieurs étages et bien exposées au sud, sous le lit. 

Parfois ils partaient en promenade dans des brosses à dents ou les brosses à chaussures. Elles leur 

rappelaient la tête de Mathieu, en moins désordre et en plus artificiel. 

Mais dès le retour de leur ami, ils lui sautaient dessus et ils retrouvaient le monde sauvage et plein de 

surprises des vrais cheveux. 

Depuis qu’il avait des poux, Mathieu ne se faisait pas prier pour aller se coucher. Il savait que, 

pendant la journée, les poux avaient parcouru des pages et des pages de livres dans la bibliothèque de ses 

parents. 

Et Mathieu s’endormait en écoutant des histoires fantastiques racontées par une demi-douzaine de 

poux assis en rond dans le creux de son oreille.



1. Souligne en rouge les mots ou groupes de mots représentant les poux. 

 

 

2. Réponds aux questions en cochant la bonne réponse 

Il y avait quatre-vingts… se faire prier signifie : 

 poux.  faire sa prière. 

 boîtes d’allumettes.  demander. 

 étages.  accepter quelque chose après avoir résisté. 

 

 

3. As-tu bien compris ce texte ? 

 Relève ce qui montre que la maîtresse a horreur des poux. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 A ton avis, pourquoi ce surnom de “Bombardier” pour le directeur ? 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 Relève ce que font les poux durant une journée : 

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 

 

4. Complète avec je ou vous ou il ou ils ou les ou l’ 

 

Les poux suppliaient Mathieu de . ………… emmener à l’école, mais …………… le refusait. 

“………… ne sais pas si ………… le savait, mais ma maîtresse a horreur des poux. Elle ………… 

recherche dans nos cheveux et ………… écrase sauvagement. ………… crois que, là-bas, ………… risquez 

de passer un mauvais moment” 

les poux ……….. écoutaient, horrifiés. ………… ne pouvaient croire qu’on puisse ainsi ………… détester.  

 

 

 


