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Lulu Vroumette

1

Daniel Picouly – Frédéric Pillot

1

Relie le début de chaque phrase à la fin qui lui correspond.

Lulu Vroumette

*

* attendront bien un peu.

Le cartable de
Lulu Vroumette

*

* est un lièvre prétentieux.

Les devoirs

*

* a des bretelles

Rien-ne-sert

*

* est en nage.

2

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase.
Lulu Vroumette - de

l'école - la -

3

- courant. - tortue véloce

rentre

-

en

Barre les phrases qui ne sont pas dans le texte.



Lulu Vroumette est en nage.



Le lièvre est roux et prétentieux.



On fera les devoirs plus tard.



Lulu Vroumette retire son cartable à bretelles.



Comme le cartable à bretelles est léger !
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4
4

Réponds aux questions par une phrase. N'oublie pas la majuscule et le point.

1/ Que porte Lulu Vroumette sur le dos ?

2/ Qui vient-elle de battre à la course ?

3/Lulu Vroumette est en nage, que décide-t-elle de faire ?

4/ Comment se sent-elle lorsqu’elle retire son cartable à bretelles ?

Invente deux phrases avec le mot « nage ».

5
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1

Numérote les phrases de 1 à 3 dans l'ordre de l'histoire.
Le vent joli fait des chatouillis à Lulu Vroumette.
Lulu Vroumette quitte sa carapace de tous les jours.
Il n'y a personne.

2

Colorie le résumé qui correspond à l'histoire.
Lulu Vroumette s'installe au bord de la rivière; elle s'amuse à faire des
ricochets avec des petits cailloux plats.
Lulu Vroumette décide de se baigner toute nue; elle enlève sa carapace
et plonge dans la rivière.
Lulu Vroumette est contente de se baigner; elle retire sa carapace
et enfile son maillot de bain.

3

De qui s'agit-il ? Ecris pour chaque affirmation le nom du personnage.

Lulu Vroumette

L'eau de la rivière

Le vent joli

Elle se sent légère. ..........................................................................................................
Elle est chaude et claire. ................................................................................................
Il fait des chatouillis. .......................................................................................................
Elle est douce. .....................................................................................................................
Elle se baigne toute nue. ..................................................................................................
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4

Réponds aux questions par une phrase. N'oublie pas la majuscule et le point.

1/ Comment est l'eau de la rivière ?

2/ Que lui fait le vent ?

3/Que sait nager Lulu Vroumette ?

4/ Pourquoi Lulu Vroumette n'aime-t-elle pas nager sur le dos ?

5/ Le temps passe. Quelle heure est-il ?
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1

Numérote les phrases de 1 à 5 dans l'ordre de l'histoire.

Lulu Vroumette se roule dans l'herbe pour s'essuyer.
Lulu Vroumette sort de l'eau.
Lulu Vroumette regarde autour d'elle.
Lulu Vroumette cherche partout.
Sa jolie carapace a disparu !

2

3

Barre les phrases qui ne sont pas dans le texte.


Lulu Vroumette regarde autour d'elle.



Elle ne voit rien.



Il fait sombre et frais et un peu peur.



Lulu Vroumette n'a pas la berlue.



Sa jolie carapace a disparu!



Elle ne voit que le cartable à bretelles.



Lulu Vroumette cherche partout, sur les feuilles et sous les arbres.



Elle ne trouve rien.



« Vite, il faut la retrouver! »



Aussitôt dit, aussitôt fait.

Complète en t'aidant du texte.
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Réponds aux questions par une phrase. N'oublie pas la majuscule et le point.

1/Que fait Lulu Vroumette lorsqu'elle sort de l'eau ?

2/ Qu'a-t-elle perdu ?

3/Où cherche-t-elle pour la retrouver ?

4/ Que décide-t-elle de faire ?

5

Que ferais-tu à la place de Lulu Vroumette ?
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