
Elle se sent bête. ...................................................................................

La pierre dans la rivière est sa maison. ..................................................................... 

Il n'a pas pris la carapace du lundi. .............................................................................

Elle est étourdie. .............................................................................................................

Son nid sur la branche lui suffit bien. ........................................................................

Elle a sa galerie dans la terre. ......................................................................................

Il a sa coquille sur le dos. …………………………………………………………………………………………..
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1 Qui suis-je ? Lis les devinettes et écris les noms aux bonnes places. 

2 Complète les phrases. 

3

Lulu Vroumette  -  Bavouille  -   Beaux-z'yeux  -   Frétillette  -   Chante-faux

Dessine ce que tu lis. 

La classe d'Ariane



1/ Que demande Lulu Vroumette aux animaux qu'elle rencontre ? 

2/ Que lui répondent-ils ? 

3/Quels sont les 3 mots que dit Lulu Vroumette qui veulent dire qu'elle est « bête » ?

 

4 Réponds aux questions par une phrase. 

5 Ecris les articles devant les noms correspondants.

La classe d'Ariane



Lulu Vroumette rentre chez elle dans la nuit.

Elle voudrait pleurer.

Le soleil est déjà devant sa maison.

Lulu Vroumette prépare son petit derrière douillet.

Sa maman et son papa ne la reconnaîtront pas.

Bientôt, il fera nuit noire et ............................................................................... .

Lulu Vroumette est ................................................................ . 

Vroumette voudrait .......................................................................................... . 

Mais elle .....................…..................................................................... .

Lulu Vroumette rentre chez elle

parce qu’il est tard.

parce qu’elle veut recevoir une fessée.

parce qu’elle retrouve le chemin de sa maison.

Lulu Vroumette a froid

parce qu’elle a oublié sa carapace à l’école.

parce que ses parents ne lui ouvrent pas la porte.

 parce qu’elle est toute nue.
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1 Numérote les phrases de 1 à 5 dans l'ordre de l'histoire. 

2 Complète les phrases avec les mots proposés. 

3 Coche la bonne réponse. 

fondre en larmes découragée sombre se retient

La classe d'Ariane



1/ De quoi a peur Lulu Vroumette ? 

2/ Où pense-t-elle que ses parents l'attendent ? 

3/Que fait Lulu plutôt que de pleurer ?

 

4 Réponds aux questions par une phrase. 

5 Ecris le contraire des phrases suivantes en utilisant « ne… pas ». 

La classe d'Ariane



C’est l’anniversaire de Lulu Vroumette……………………………..

Lulu Vroumette vient d’avoir sept ans………………………………..

Sa maman lui donne une grosse fessée…………………………………

Lulu ne veut pas de sa nouvelle carapace………………………………

Lulu trouve sa carapace très belle………………………………………….

Lulu Vroumette entend la voix  ............................………………...… de sa maman .

Lulu Vroumette voit une  .........................… carapace avec un ruban ......................…  autour.

Chut ! On ne dit jamais  ...............................… des tortues . 

Lulu Vroumette se sent si ....................…...............… ! 
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1 Ecris si cela est Vrai ou Faux . 

2 Complète les phrases avec les mots proposés. 

3 Dans chaque série, entoure la phrase qui vient en premier dans l'épisode. 

l'âge      rouge      d'acacia      grande     belle 

La classe d'Ariane

1/ Lulu Vroumette ouvre un oeil, puis deux.

2/ Les mots sont trop petits, quand c'est si joli.

1/ Lulu Vroumette se sent si grande
2/ J'ai pris ta carapace pendant que tu te baignais.

1/ Tu grandis si vite.

2/ On ne dit jamais l'âge des tortues.



1/ Que voit Lulu Vroumette lorsqu'elle ouvre les yeux ? 

2/ Qui a pris la carapace de Lulu Vroumette ? 

3/Pourquoi a-t-elle pris la carapace de Lulu Vroumette ?

 

4 Réponds aux questions par une phrase. 

5 Associe chaque mot à la charade qui lui correspond. 

La classe d'Ariane

        bonbon         maman          impoli 

Mon premier est le contraire de
mauvais.
Mon second est le contraire de
mauvais.
J’adore mon tout.
Réponse : ………..…………………………………..

Mon premier est avant deux.
Mon deuxième recouvre mon corps.
Je dors dans mon troisième.
J’espère que tu n’es pas mon tout.
Réponse : ………..…………………………………..

Sur mon premier on accroche la voile
des bateaux.
Mon deuxième ne dit pas la vérité.
Mon tout est quelqu’un de très
précieux.
Réponse : ………..…………………………………..


