
Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Quelle grande nouvelle a appris Lucie ? 

 Elle va faire une boum. 

 Sa sœur va faire une boum. 

 Elle est invitée à une boum. 

 L’école organise une boum. 
 

Quel est le métier de la mère de Lucie ? 

 Elle est boulangère. 

 Elle est enseignante. 

 Elle est infirmière. 

 Elle est commerçante. 
 

 Où le père de Lucie a-t-il rangé les vélos ? 

 Ils sont dans le salon. 

 Ils sont dans l’abri de jardin. 

 Ils sont dans la chambre de Vanessa. 

 Ils sont dans la chambre de Lucie. 
 

 Que s’achète Lucie en faisant les courses avec son père ? 

 Elle s’achète un jouet. 

 Elle s’achète un magazine. 

 Elle s’achète un bouquet de fleurs. 

 Elle s’achète un livre. 
 
 Que font les trois enfants quand les parents rentrent ?  

 Ils s’ennuient dans le salon. 

 Ils font une boum dans la chambre de Lulu. 

 Ils dansent avec Vanessa et ses amis. 

 Ils font un concours de déguisements. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

1 Ma grande sœur me 
          commande   F. Dutruc-Rosset 

aul Thiès 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 A quelle heure se termine le cours de gym de Lucie ? 

 Il se termine à 17 heures. 

 Il se termine à 18 heures. 

 Il se termine à 19 heures. 

 Il se termine à 20 heures. 
 

Quelle démonstration Lucie fait-elle à ses amis pendant la récréation ? 

 Elle montre comment on fait une roulade sans les mains. 

 Elle montre comment on marche sur les mains. 

 Elle montre comment rouler comme un orang-outan. 

 Elle montre comment on fait une roulade arrière. 
 

 Qu’a oublié le papa de Lucie à son premier rendez-vous avec sa maman ? 

 Il a oublié l’adresse de la maman de Lulu. 

 Il a oublié l’heure du rendez-vous 

 Il a oublié d’offrir le bouquet de fleur. 

 Il a oublié de mettre ses chaussures. 
 

 Que fait Lucie pour ne pas aller à la gym ? 

 Elle fait semblant d’être malade. 

 Elle fait semblant de dormir. 

 Elle fait semblant d’oublier l’heure. 

 Elle fait semblant de se tordre la cheville. 
 
 Qui a dit aux autres du cours de gym que Lucie était super sympa ?  

 C’est Martin.  

 C’est Tim. 

 C’est Elodie. 

 C’est Vanessa. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

2 Je déteste être timide 
F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Quelle note Lucie a-t-elle eu en dictée cette semaine ? 

 Elle a eu 5. 

 Elle a eu 6. 

 Elle a eu 7. 

 Elle a eu 8. 
 

Que veut faire Lucie avec ses mauvaises notes ? 

 Elle veut les mettre à la poubelle. 

 Elle veut les échanger avec Elodie. 

 Elle veut les signer elle-même. 

 Elle veut ajouter un 1 devant ses notes. 
 

 Que se passe-t-il quand Lucie va réciter sa leçon d’histoire à sa mère ? 

 Elle réussit parfaitement. 

 Elle oublie tout. 

 Elle triche. 

 Elle se trompe de leçon. 
 

 Que font les parents de Lucie pour l’aider ? 

 Ils lui achètent un livre sur les châteaux forts. 

 Ils prennent rendez-vous avec la maîtresse. 

 Ils l’emmènent visiter un château fort. 

 Ils envoient Lucie dans sa chambre copier sa leçon. 
 
 Que fait Lucie quand elle a fini son contrôle ? 

 Elle relit pour corriger ses fautes d’orthographe. 

 Elle dessine un château sur sa feuille. 

 Elle fond en larmes. 

 Elle dit à la maîtresse qu’elle a fini. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

3 J’ai peur des mauvaises 
           notes           F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Combien de temps Lucie devra-t-elle garder son appareil dentaire ? 

 6 mois. 

 1 an. 

 1 an et demi. 

 2 ans. 
 

Quel surnom les garçons donnent-ils à Lucie ? 

 C’est « Lulu fil de fer ». 

 C’est « Lulu dents d’acier ». 

 C’est « Lulu bouche d’acier ». 

 C’est « Lulu sourire d’acier ». 
 

 Qui remonte un peu le moral de Lucie ? 

 C’est Morgane. 

 C’est Vanessa. 

 C’est Elodie. 

 C’est Tim. 
 

 Comment réagit la maîtresse en découvrant le club des « et alors » ? 

 Elle demande des explications. 

 Elle veut en faire partie. 

 Elle se fâche. 

 Elle sourit. 
 
 Quels sont les parfums des gâteaux du goûter du club ? 

 Vanille et chocolat. 

 Noix de coco et pistache. 

 Chocolat et noix de coco. 

 Pistache et citron. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

4 On se moque de moi 
F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Quelle est la couleur des yeux d’Alexis ? 

 Ils sont bleus. 

 Ils sont marron. 

 Ils sont verts. 

 Ils sont noirs. 
 

 Pourquoi Jennifer se met-elle à pleurer ? 

 Elle est jalouse de Lucie. 

 Elle s’est fait mal en tombant. 

 Elle veut attirer l’attention d’Alexis. 

 Elle veut jouer à chat perché. 
 

 Quel est le jeu proposé par Alexis ? 

 C’est chat glacé. 

 C’est chat perché. 

 C’est chat bisou. 

 C’est chat touché. 
 

 Pourquoi Lucie pleure-t-elle dans sa chambre ? 

 Jennifer lui a dit qu’Alexis la trouve moche. 

 Jennifer lui a dit qu’elle est moche. 

 Jennifer lui a dit de ne plus jamais parler à Alexis. 

 Elle regrette d’avoir poussé Jennifer sur la route. 
 
 Comment Lucie sait-elle qu’Alexis est amoureux d’elle ? 

 Il lui dit. 

 Il lui a écrit un poème. 

 Il lui offre un bracelet. 

 Il lui fait un bisou. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

5 Je suis amoureuse 
F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 

 

http://www.decitre.fr/livres/c-est-la-vie-lulu-tome-5-je-suis-amoureuse-9782747015851.html


Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Où Elodie invite-t-elle Lulu ? 

 Elle l’invite en bord de mer. 

 Elle l’invite en ville. 

 Elle l’invite à la montagne. 

 Elle l’invite à la campagne. 
 

Comment s’appelle la dernière arrivée en haut du portique ? 

 C’est « poule mouillée ». 

 C’est « putois puant ». 

 C’est « mauvaise joueuse ». 

 C’est « escargot gluant ». 
 

 Quel plat est servi le soir ? 

 Ce sont des épinards à la crème. 

 C’est un gratin de chou-fleur. 

 Ce sont des haricots verts. 

 C’est un gratin de courgettes. 
 

 Le lundi, à l’école, avec qui joue Lucie ? 

 Elle joue avec Elodie. 

 Elle joue avec Tim. 

 Elle joue avec Félix. 

 Elle joue avec Ling. 
 
 Où Lucie trouve-t-elle les mots qu’Elodie lui a écrits ? 

 Ils sont dans ses chaussures. 

 Ils sont dans son sac de sport. 

 Ils sont dans sa trousse. 

 Ils sont dans la poche de son blouson. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

6 Je me dispute avec ma 
            copine        F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Pourquoi Lucie ne peut-elle pas regarder un film ? 

 Sa mère veut qu’elle joue dehors. 

 Sa mère veut qu’elle range sa chambre. 

 Sa mère veut qu’elle l’accompagne faire les courses. 

 Sa mère veut qu’elle lise un peu. 
 

Qu’est-ce que Tim déteste faire tous les dimanches ? 

 C’est ranger sa chambre. 

 C’est faire les courses avec sa mère. 

 C’est faire du vélo avec son père. 

 C’est se promener en forêt avec sa famille. 
 

 Que propose Lucie lors de la réunion ? 

 Elle propose de faire une grève de la faim. 

 Elle propose de faire une pétition. 

 Elle propose de faire une manifestation. 

 Elle propose de faire un spectacle. 
 

 Comment réagissent les parents à la fin du spectacle ? 

 Ils sont furieux. 

 Ils sont vexés. 

 Ils applaudissent. 

 Ils s’en vont. 
 
 Combien d’articles comporte le « Convention des droits de Lulu » ? 

 Elle en comporte 4. 

 Elle en comporte 5. 

 Elle en comporte 6. 

 Elle en comporte 7. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

7 Je ne peux jamais faire 
ce que je veux        F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Où Lucie cache-t-elle son ballon ? 

 Elle le cache derrière la machine à laver. 

 Elle le cache sous une vielle couverture. 

 Elle le cache dans son coffre à jouets. 

 Elle le cache derrière des piles  de carton. 
 

Que prend Lucie dans la boîte à bijoux de sa maman ? 

 Elle prend un collier et une bague. 

 Elle prend un bracelet et un collier. 

 Elle prend une bague et des boucles d’oreilles. 

 Elle prend une montre et  un bracelet. 
 

 Que demande le policier à Lucie ? 

 Il lui demande si elle a vu quelqu’un de bizarre. 

 Il lui demande si elle a vu quelque chose de bizarre. 

 Il lui demande si elle a entendu quelque chose de bizarre. 

 Il lui demande si elle a senti quelque chose de bizarre. 
 

 A quel adulte Lucie raconte-t-elle toute l’histoire ? 

 Elle raconte tout à la surveillante de l’école. 

 Elle raconte tout à la mère d’Elodie. 

 Elle raconte tout à une policière. 

 Elle raconte tout à la maîtresse. 
 
 Pourquoi Lucie est-elle fâchée après son cochon d’Inde Pistache ? 

 Il a uriné sur sa BD préférée. 

 Il a déchiré sa BD préférée. 

 Il a mangé sa BD préférée. 

 Il a déchiré la BD qu’elle avait préparée pour ses parents. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

8 Je n’ose pas avouer mes 
          bêtises          F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Comment se trouve Lucie ? 

 Elle se trouve formidable. 

 Elle se trouve moche. 

 Elle se trouve paresseuse. 

 Elle se trouve ennuyeuse. 
 

A qui Lucie se compare-t-elle quand elle tombe du mur d’escalade ? 

 Elle se compare à une limace. 

 Elle se compare à une araignée. 

 Elle se compare à un asticot. 

 Elle se compare à une mouche. 
 

 Que fait Lucie dans sa salle de bain ? 

 Elle se maquille un peu. 

 Elle se coupe les cheveux. 

 Elle s’habille comme sa sœur. 

 Elle se teint les cheveux en noir. 
 

 A quel jeu de cartes jouent Lucie et ses amis pendant la récréation ? 

 Ils jouent au mistigri. 

 Ils jouent à la bataille. 

 Ils jouent aux sept familles. 

 Ils jouent aux Pokémons. 
 
 Comment Mélissa trouve-t-elle Lucie ? 

 Elle la trouve intelligente. 

 Elle la trouve bavarde. 

 Elle la trouve généreuse. 

 Elle la trouve courageuse. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

9 Je me trouve nulle 
F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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Rallye lecture «C’est la vie Lulu» 

 
 

 
 
 

 

 Où les grands donnent-ils rendez-vous à Lucie pour le lendemain ? 

 Ils lui donnent rendez-vous sous le préau. 

 Ils lui donnent rendez-vous dans la cour. 

 Ils lui donnent rendez-vous au même endroit. 

 Ils lui donnent rendez-vous à l’étude. 
 

Que demandent ensuite les grands en plus du goûter ? 

 Ils demandent des billes. 

 Ils demandent des cartes. 

 Ils demandent deux euros. 

 Ils demandent cinq euros. 
 

 Que dit Lucie quand elle réclame quinze euros à sa mère ? 

 Elle dit que c’est pour s’acheter un jouet. 

 Elle dit que c’est pour s’acheter une écharpe. 

 Elle dit que c’est pour l’école. 

 Elle dit que c’est pour acheter un cadeau d’anniversaire. 
 

 Comment la mère de Lucie s’aperçoit-elle qu’il lui manque quinze euros ? 

 C’est Lucie qui avoue lui avoir volé. 

 C’est en voulant donner de l’argent de poche à Lucie. 

 Elle a vu Lucie se servir dans son porte-monnaie. 

 C’est en voulant régler un achat. 
 
 Comment réagit le directeur de l’école quand les parents de Lucie racontent tout ? 

 Il remercie Lucie pour son courage. 

 Il ne croit pas Lucie. 

 Il est fâché car Lucie n’est pas venue lui parler plus tôt. 

 Il veut porter plainte immédiatement. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

10 Je suis rackettée 
F. Dutruc-Rosset 

Score : 

…../10 
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