Ecris les mots suivants au bon endroit :

le titre – l’auteur – l’illustrateur – l’éditeur – l’illustration

C

Colorie la phrase qui correspond à l’histoire.
Lulu est en danger, elle est poursuivie par
un énorme loup bleu qui veut la dévorer.

Lulu va travailler dans un cirque. Avec ses
copains, ils vont monter un spectacle
magnifique.
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Complète le texte en t’aidant de ton texte.

Zimbala-boûm-la-rirette ! Ce ………………, Lulu a envie de
galipettes, de………………………, de ……………………… .
Ça lui ………………… les orteils ! Elle voudrait ………………… dans
les …………………, sauter par-dessus la ………………………, mais…
Tout à coup, elle voit au loin un gros ………… rouge et une
………………… de travers…
« C’est quoi, ça ? » se dit-elle.
Lulu s’approche à pas de ………………………… .

2

Coche la bonne réponse.
VRAI

FAUX

Ce matin, Lulu a envie de dormir………………………
Ce matin, Lulu est de bonne humeur…………………
Lulu a envie de faire du sport……………………………

Elle aperçoit un drôle de personnage…………
Elle a peur et s’enfuit……………………………………
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Réponds aux questions.

Que découvre Lulu ?

Qui sont les nouveaux personnages que Lulu rencontre ?

Comment s’appellent-ils ?
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Les lettres se sont mélangées. Remets les dans l’ordre pour trouver un
mot.

a icf

ctau

pni o u

fhe

hpiae

gni
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Réponds aux questions.
Quel nouveau personnage apparait? Décris-le.

Quelle nouvelle apporte-t-il ?

Comment réagissent les autres personnages ?
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Complète le texte en t’aidant de ton texte.

perroquet
message
oiseau
aile
lunettes
tambour

Arrive alors à tire d’_________ un drôle d’___________.
C’est Rysse-Ray, un __________ curieux, des ___________
sur les yeux et un ___________ autour du cou. Il tient
dans son bec un ___________ inquiétant.
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Coche la bonne réponse.
Rien Ne Sert est très triste………………………………

VRAI FAUX

Lulu décide de faire le spectacle……………………
Zami et Zamo ne sont pas d’accord…………………
C’est très facile de faire un spectacle de cirque...
Tout le monde va se mettre au travail………………
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Réponds aux questions.
Quelle idée trouve Lulu pour éviter que le spectacle ne soit annulé ?

Pourquoi les directeurs du cirque ne sont pas d’accord avec Lulu ?

Finalement que va-t-il se passer? Le spectacle aura-t-il lieu ?
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Explique en quoi consiste le numéro de chaque animal?
Cherche dans le texte et complète les phrases.
Pasta, le mille-pattes …………………………………………………..
De la Bauge le sanglier …………………………………………………..
Beau-z’yeux la taupe …………………………………………………..
Brico, le castor …………………………………………………..
Loup-bleu …………………………………………………..
Belotte et Rebelotte, les belettes rigolotes …………………………………
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A ton avis, quel numéro prépare Lulu la tortue ?
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Dessine le numéro de Lulu :
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