Prénom : _____________

Date :_________
Soin :

Note / Appréciation :

8 2 9 6

Lulu et le sapin orphelin-

Compréhension sur la fiche de lecture 1

*

1. Vrai ou Faux ? Mets ta réponse en couleur dans le bon texte
Regarde la fiche de lecture et mets ta réponse en couleur dans les textes 1, 2 ou 3…selon les
indices.
Vrai

Faux

Cherche dans le
texte et colorie:

1. C’est l’été chez Lulu.

1

2. Lulu fait de la gymnastique pour se réchauffer.

1

3. Lulu boit du lait au chocolat.

1

4. Lulu tend son oreille de tortue curieuse

2

5. Lulu est perdue.

3

Je comprends 1* :
1) Où est Lulu au début de l’histoire ?
Elle est dans son lit.

Elle joue dehors.

Elle est avec ses amis.

2) Pourquoi se réveille-t-elle en sursaut ?
Elle a fait un cauchemar.

Son réveil a sonné.

Elle entend un vilain bruit.

3) Que découvre-t-elle en sortant dehors ?
C’est Rien-ne-sert le lièvre.

Il a neigé un gros édredon de flocons

Il pleut.

4) Recopie le son que fait le vilain bruit.

CE1 lire et comprendre

CALICOT

Prénom : _____________

Date :_________
Soin :

Note / Appréciation :

8 2 9 6

Lulu et le sapin orphelin-

Compréhension sur la fiche de lecture 2*

1. Vrai ou Faux ? Mets ta réponse en couleur dans le bon texte
Regarde la fiche de lecture et mets ta réponse en couleur dans les textes 4, 5 ou 6… selon les
indices.
Vrai

Faux

Cherche dans le texte et
colorie:

1. Lulu monte sur un bonhomme de neige.

4

2. Lulu est très en colère.

5

3. C’est un chasseur qui coupe les arbres.

5

4. L’homme utilise une scie.

5

5. Il ne reste qu’un seul sapin.

6

Je comprends 2 * :
1) Que fait Lulu avec la neige ?
Elle construit un bonhomme.

Elle roule une boule.

Elle s’amuse.

2) Où se trouve le vilain bruit ?
Il est derrière sa maison.

Il est au-dessus de la grande prairie.

Il est trop loin.

3) Que veut dire le mot « courroucée »?
Elle est très en colère.

Elle est toute petite.

Elle est rousse.

4) Que fait le bûcheron ?
Il coupe les couettes de Lulu.

Il s’en va.

Il coupe les sapins.

5) Que demande Lulu au bucheron ?
Elle veut lui souhaiter un
Joyeux Noël.

Elle veut faire une bataille
de boules de neige.

CE1 lire et comprendre

Elle veut qu’il arrête de couper
les arbres.

CALICOT

Prénom : _____________

Date :_________
Soin :

Note / Appréciation :

8 2 9 6

Lulu et le sapin orphelin-

Compréhension sur la fiche de lecture 3*

1. Vrai ou Faux ? Mets ta réponse en couleur dans le bon texte
Regarde la fiche de lecture et mets ta réponse en couleur dans les textes 7, 8 ou 9 selon les
indices.
Vrai Faux

Cherche dans le
texte et colorie:

1. Lulu veut mordre les mains du bucheron.

7

2. Dans trois jours, c’est Noël.

7

3. Noël est une bonne nouvelle pour la forêt.

8

4. C’est le dernier des sapins qui pleure.

9

5. Le sapin voulait être un sapin de Noël.

9

Je comprends 3 * :
1) Pour qui sont les sapins ?
IIs sont pour les enfants.

Ils sont pour le bucheron.

Ils sont pour Lulu.

2) Pourquoi Lulu ne peut –elle pas faire un bisou au bucheron ?
Il est trop méchant.

Il est trop grand.

Sa barbe pique.

3) Qui pleure à gros sanglots ?
4)
5)

6)

C’est Lulu.

C’est le bucheron.

C’est le sapin.

5) Pourquoi pleure-t-il ?
Il est tout seul.

Il voulait être décoré pour Noël.

CE1 lire et comprendre

Le bucheron lui a fait mal.

CALICOT

Prénom : _____________

Date :_________
Soin :

Note / Appréciation :

8 2 9 6

Lulu et le sapin orphelin-

Compréhension sur la fiche de lecture 4*

1. Vrai ou Faux ? Mets ta réponse en couleur dans le bon texte
Regarde la fiche de lecture et mets ta réponse en couleur dans les textes 10, 11 ou 12 selon les
indices.
1.
Vrai
Faux
Cherche dans le
texte et colorie:
1. Lulu voudrait disparaitre dans un terrier.

10

2. Lulu sait qu’elle a fait une grosse bêtise.

10

3. Clouzoo le corbeau sonne la cloche du rassemblement.

11

4. Le sapin est décoré.

12

5. C’est l’araignée qui se charge des guirlandes.

12

Je comprends 4* :
1) Pourquoi Lulu est-elle triste ?
Elle sait qu’elle a fait une
bêtise.

Elle n’aura pas de cadeaux.

Le bucheron est parti.

2) Qui avertit tout le monde ?
C’est Rien-ne-sert.

C’est Ramo la colombe.

C’est Clouzoo le corbeau.

3) Les animaux se mettent d’accord pour faire quelque chose, quoi ?
Ils le décorent pour Noël.

Ils le coupent comme les
autres sapins.

Ils vont chercher le bucheron.

4) Que manque-t-il encore au sapin à la fin ?
Il n’a pas de copains.

Il n’y a pas de cadeaux.

CE1 lire et comprendre

Il n’y a pas d’enfants.

CALICOT

Prénom : _____________

Date :_________
Soin :

Note / Appréciation :

8 2 9 6

Lulu et le sapin orphelin-

Compréhension sur la fiche de lecture 5*

1. Vrai ou Faux ? Mets ta réponse en couleur dans le bon texte
Regarde la fiche de lecture et mets ta réponse en couleur dans les textes 13, 14, 15 ou 16.
selon les indices.
Vrai Faux Cherche dans le texte
et colorie:
1. Les animaux décident d’écrire une lettre au Père Noël.

13

2. Le Père Noël est d’accord pour les cadeaux.

14

3. Tout le monde trouve cela injuste.

15

4. Lulu décide de jouer au Père Noël.

15

5. Lulu distribue ses cadeaux à elle.

16

Je comprends 5 * :
1) Quels sont les deux animaux chargés de la lettre ?
O’secours et Lapalisse

Clouzoo et Ramo

Cata et Diop

2) Pourquoi le Père Noël ne peut-il pas apporter de cadeaux ?
C’est trop tard.

Il n’a pas le temps.

Il n’a plus de cadeaux.

3) Que propose Rien-ne-sert ?
Il veut être le Père Noël.

Il veut arracher le sapin.

Il veut aller chercher le Père Noël.

4) Que se passe-t-il dans le ciel ?
C’est le Père Noël qui arrive.

C’est Lulu qui joue au Père Noël.
Une lettre du Père Noël arrive.

CE1 lire et comprendre

CALICOT

