Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture CP 1bis

As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :
VRAI FAUX

Lulu se lève avec un gros mal de ventre.
Le facteur est déjà passé.
Elle trouve une lettre pour elle.
Rien-ne-sert veut être Président.

2
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Récris la phrase en séparant les mots :
Luluselèveavecungrosmaldetête.
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Qui lui a écrit cette méchante lettre ?
C’est Livarot
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C’est Clouzoo

La phrase est mélangée. Remet de l’ordre.
Lulu

/ le / courrier. / chercher / court

C’est Rien-ne-sert

Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture CP 2 bis

Que voit Lulu dans la forêt ?
Tous les arbres sont coupés.

Rien-ne-sert qui mange des carottes.

Il y a des affiches de Rien-ne-sert sur tous les arbres.
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Qui parle devant tous les animaux ?

luluarcenciel / boutdegomme.eklablog.com

C’est Ramo.

C’est Rien-ne-sert.

C’est Lulu.

3

Rien-ne-sert parle mais il manque des mots…
Je veux l’…………………………… gratuite et le …………………………… pour tous !
Plus d’…………………………… dans les …………………………… rien que de la …………………………… !
Des ……………………………! Des carottes ! Dans tous les …………………………… !!
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Qui parle ?
Bravo ! Bravo !

Lulu

Les animaux

Rien-ne-sert

Des carottes ! Dans tous les coins !

Lulu

Les animaux

Rien-ne-sert
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Exercices
Lecture CP 3 bis

As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :
VRAI FAUX

Lulu décide de partir au bout de la Terre.
Elle va au Sahara.
Lulu a rendez-vous à midi avec ses amis.
Ses amis viennent lui demander pardon.
Ils avaient peur de Rien-ne-sert.

2

Les phrases sont mélangées. Récris-les dans le bon ordre.
fait / le /

Lulu / tourner

/ globe. /
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pardon. / viennent / lui /

3

Ses

/ demander / amis

Devinettes :
1. Je suis un endroit chaud. C’est le S………………………………………………..
2. Je suis un endroit froid. C’est la S………………………………………………..
3. Je crache du feu. C’est un D………………………

Lulu Présidente

Exercices
Lecture CP 4 bis

1 Coche vrai ou faux.
luluarcenciel / boutdegomme.eklablog.com

VRAI FAUX

Lulu veut bien être candidate.
Rien-ne-sert a tout entendu.
Lulu dort bien.
Lulu voit des vilains mots sur les murs de sa maison.
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Remet en ordre ce qui est écrit sur les murs de Lulu :
Les tortues, c’est de la crotte !

Vilaines, les tortues ! Pas belles !
luluarcenciel

Vive la luzerne et les carottes !

3

/ boutdegomme.eklablog.com

Trouve les mots cachés :

di

can

da

te

pai

re

re

ne

lu

zer

car

tes

rot
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Exercices
Lecture CP 5 bis

Qui empêche la bagarre ?
C’est la maitresse.

C’est Ramo, la colombe.

C’est Lulu.

C’est Rien-ne-sert.

Selon Rien-ne-sert, comment doit être le président ?
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Il doit être le plus beau et le plus fort.
Il doit être le plus rapide et le plus fort.
Il doit être le plus gentil et le plus rapide.
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Que dit la maitresse ?
« Et si on organisait un combat ? »

« Et si on organisait un débat ? »
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Qui gagne ? Qui est élu Président ?
C’est Rien-ne-sert.
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C’est Lulu.

Personne, ils ont le même nombre de voix.

Qui parle ? Entoure la bonne réponse :

Arrêtez, mes amis ! Arrêtez !
Moi, je veux un match, une joute, un combat.

Lulu

La maitresse

Rien-ne-sert

Lulu

La maitresse

Rien-ne-sert

