
    
 

           
date : ………………………………………    prénom :………….………………………… 

 
Qui est Lulu Vroumette ? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Qui est le meilleur ennemi de Lulu ? 
 

 Rien ne sert le lièvre 

 Frétillette la truite 

 Beaux z’yeux la taupe 

 
Que fait Lulu après l’école ? 
 

 Elle joue à la marelle avec ses amis. 

 Elle nage dans la rivière. 

 Elle fait ses devoirs dans l’herbe. 

 
 A quoi joue Lulu ? 
 

 A éclabousser une grenouille 

 A attraper des poissons 

 A faire des ricochets 

 
Qu’est-ce que la petite tortue a perdu ? 

 
 Son cartable à bretelles. 

 Sa carapace du dimanche. 

 Sa carapace de tous les jours 

 
A quel moment Lulu Vroumette décide de 
rentrer chez elle ? 

 
 Quand elle a retrouvé sa carapace. 

 Quand la nuit tombe. 

 Quand ses parents viennent la chercher 

 

 

 
Numérote dans l’ordre les animaux que Lulu 
rencontre :  

 

 Frétillette, la truite. 

 Chante faux, le rossignol. 

 Bavouille, l’escargot. 

 Beaux-z’yeux, la taupe.  

 
Pourquoi Lulu est-elle désespérée au moment 
de rentrer chez elle ? 

 
 Elle a peur que ses parents ne la reconnaissent pas. 

 Elle s’est perdue dans la forêt. 

 Elle a oublié son cartable au bord de la rivière. 

 
Que se passe-t-il au moment où elle rentre dans 
la maison ? 

 
 Un monstre lui saute dessus. 

 Elle ne voit rien et pense que tout le monde est parti. 

 Ses parents sont là et la gronde. 

 
Pourquoi les parents de Lulu ont-ils préparé une 
surprise ? 

 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Points obtenus            
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C’est une tortue 

Pour lui fêter son anniversaire 


