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Résumé : 
À sa naissance, la princesse Pop Corn a reçu un mauvais sort : elle 
ne pourra épouser que celui qui lui offrira un dragon utile et gentil. 
Pas facile à trouver… 
___________________________________________________________ 
 
◊ ON JOUE AVEC LES MOTS ◊ 
 
□ Réponds aux questions suivantes sur les péripéties du récit La princesse 
Pop Corn. 

 
 

1. Ces phrases sont-elles de formes affirmatives ou négatives? 
 
a) Débarrassez-moi de ce dragon. Il va tous nous empoisonner. 
b) Popeline déprime. Elle songe à déménager dans un royaume sans 

dragon. 



c) C’est excellent, vraiment excellent! Ma foi, ce dragon est utile. 
d) Le royaume est en fête, une princesse vient de naître! Le roi et la reine 

organisent un grand banquet. 
 

2. Trouver un synonyme pour chacun des termes soulignés : 
a) La reine accourt aussitôt. 
b) Popeline confie ses mésaventures à ses parents. 
c) C’est la folle bousculade sur son passage. 
d) La famille royale doit consommer un mauvais repas. 
 
 
3. Remettre la ponctuation au bon endroit (point, virgule, point 

d’exclamation, point d’interrogation et deux-points) dans les phrases 
suivantes : 

a) Et qui engagent-ils pour le poste de directrice aux paiements en 
retard_ Nulle autre que la sorcière Mauve Ézumeur_ La 
compagnie fait fortune_ 

b) Et en quoi ce dragon-LÀ pourrait-il m’être utile_ Le garçon 
répond à voix basse_  Il… fait une délicieuse collation_ 

c) Princesse Popeline_ quel plaisir de vous rencontrer_ Je vous ai 
apporté un dragon qui … Laissez-le dans la cour_ Je m’en 
occuperai après ma leçon_ répond Popeline en reprenant sa 
course_ 

d) Puis il inonde le parc en faisant pipi pour éteindre le feu Popeline 
se rend à l’évidence_  elle doit se débarrasser de lui_ 

 
4. Quelle est le sens de cette expression : « Elle part à la course »? 

(p.19) 
 
5. Certains éléments de cette histoire ressemblent étrangement à ceux 

d’un conte de fée connu. Lequel? 
a) Cendrillon 
b) La Belle au bois dormant 
c) La Belle et la bête 
d) Pocahontas 
 

Réponses :  
1. a) négative; b) négative; c) affirmative; d) affirmative. 
 
2. a) court, se précipite, se presse; b) difficultés, embarras, obstacles, 
péripéties ; c) cohue, désordre, ruée; d) absorber, avaler.  
 
3.  
a) Et qui engagent-ils pour le poste de directrice aux paiements en retard? 
Nulle autre que la sorcière Mauve Ézumeur! La compagnie fait fortune.  
b) Et en quoi ce dragon-LÀ pourrait-il m’être utile? Le garçon répond à voix 
basse : Il… fait une délicieuse collation.  



c) Princesse Popeline, quel plaisir de vous rencontrer. Je vous ai apporté un 
dragon qui …  Laissez-le dans la cour. Je m’en occuperai après ma leçon, 
répond Popeline en reprenant sa course.  
d) Puis il inonde le parc en faisant pipi pour éteindre le feu. Popeline se rend 
à l’évidence : elle doit se débarrasser de lui.  
 
4.  Elle part très rapidement. 
 
5. b : La Belle au bois dormant 

 
◊ À LA DÉCOUVERTE DU ROMAN ◊ 
 
La chance est avec moi 
● La princesse Pop Corn a reçu en cadeau des dons. Quels seraient ceux 
que tu souhaiterais posséder, pourquoi? 
 
Le jour où j’ai voulu disparaître 
● Si tu as un animal de compagnie, énonce une chose qu’il a faite qui t’as 
rendu mal à l’aise. Si tu n’en possèdes pas, imagine ce que cela pourrait 
être.  
 
La bêtise de la bête! 
● Parmi les énoncés suivants, mentionner dans quel chapitre le dragon a 
commis la gaffe.  
 
a) Le dragon a préparé des pâtes aux champignons vénéneux. 
b) Le dragon a défoncé 3 toitures et causé 5 accidents. 
c) Le dragon réchauffe trop l’eau du bain de la princesse. 
d) Le dragon fait caca dans une rue et il bloque la circulation. 
 
Réponse : a : chapitre 4 / b : chapitre 3 / c : chapitre 5 / d : chapitre 2 
 
 
Devoirs et leçons 
● À ton avis, que peut bien apprendre la princesse Pop Corn dans ses 
cours de bonnes manières? 
 
 
Les temps changent 
●À la page 24, le garçon avoue qu’à une certaine époque les gens le 
payaient pour qu’il les débarrasse des dragons et que maintenant ils se 
battent pour les lui acheter. Expliquer le sens de cette phrase en lien avec 
ce que tu as lu plus tôt. 
 
Réponse : À la naissance de la princesse Pop Corn, la sorcière Mauve 
Ézumeur lui a jeté un sort. La princesse ne pourra épouser que celui qui 
lui offrira un dragon utile et gentil. Voilà pourquoi le préposé vend tant de 



dragons. Tous les princes veulent épouser la princesse et  se présentent  
donc chez elle avec des dragons afin de vérifier si leur dragon est le bon. 
 
 
◊ RÉVEILLER L’ARTISTE EN SOI! ◊ 
 
Y’a d’la joie! 
● Dessiner un événement qui a lieu lors des bons jours de la sorcière 
Mauve Ézumeur. 
 
Du bon usage des choses… 
● Il paraît que les dragons peuvent être utiles et gentils. Trouver 3 autres 
bonnes fonctions à un dragon.  
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