Lulu Présidente

Exercices
Lecture 1

1 As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :

VRAI

FAUX

Lulu se réveille en forme ce matin-là.
Le facteur est déjà passé.
Lulu ne trouve que des lettres dans sa boite.
Elle découvre une très gentille lettre.
Rien-ne-sert veut être Président.

jEcris mieux: car / parce que / parce qu’il

2

Pourquoi Lulu a-t-elle mal à la tête ?

3

A quoi voit-elle que le facteur est passé ?

4

Qui lui a écrit cette méchante lettre ?

5

Vocabulaire : as-tu bien compris ? Relie le mot à la bonne définition ou

/ parce qu’ils / parce qu’elle / parce qu’elles

au bon synonyme. (Un synonyme est un mot voulant dire la même chose…)
Des prospectus 
Un colis 
Des factures 
Le postérieur 
Une causerie 







Un discours
des lettres indiquant ce qu’il faut payer (eau, électricité…)
Le derrière, les fesses
Un paquet
Des publicités
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Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture 1bis

As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :
VRAI

FAUX

Lulu se réveille en forme ce matin-là.
Le facteur est déjà passé.
Lulu ne trouve que des lettres dans sa boite.
Elle découvre une très gentille lettre.
Rien-ne-sert veut être Président.
2

Pourquoi Lulu a-t-elle mal à la tête ?
Elle a mal dormi.

3

Elle s’est couchée très tard.

Il y a trop de bruit dehors.

A quoi voit-elle que le facteur est passé ?
La « main » de sa boite aux lettres est debout.

Sa boite aux lettres déborde de lettres.

Le facteur vient juste de partir.

4

Qui lui a écrit cette méchante lettre ?
Livarot l’asticot

5

Chante Faux le rossignol

Rien-ne-sert

Vocabulaire : as-tu bien compris ? Relie le mot à la bonne définition ou
au bon synonyme. (un synonyme est un mot voulant dire la même chose…)
Une causerie 
Un colis 
Des factures 
Le postérieur 






Un paquet
des lettres indiquant ce qu’il faut payer (eau, électricité…)
Le derrière, les fesses
Un discours
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Lulu Présidente

Exercices
Lecture 2

jEcris mieux: c’est / car / parce que / parce qu’il / parce qu’ils / parce qu’elle / parce qu’elles
jAttention : Soigne ton écriture et l’orthographe, la copie des mots.
1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

1. Que découvre Lulu en entrant dans la forêt ?

2. Pourquoi est-elle triste ?

4. Pourquoi veut-il des carottes partout ?

5. Comment réagissent les animaux ? Et Lulu ?

6. D’après Rien-ne sert, que doit faire Lulu si elle n’aime pas les carottes ?

2

Qui parle ?

Je veux l’herbe gratuite et le ciel pour tous !
Et si on n’aime pas les carottes ?
Bravo ! Bravo !
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3. Qui parle devant tous les animaux ?

Lulu Présidente

Exercices
Lecture 2bis

jAttention : Soigne ton écriture et l’orthographe, la copie des mots.
1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

1. Que découvre Lulu en entrant dans la forêt ?

Elle découvre tous les arbres
2. Pourquoi est-elle triste ?

3. Qui parle devant tous les animaux ?

C’est
4. Pourquoi veut-il des carottes partout ?

Il veut des carottes partout car
5. Comment réagissent les animaux ? Et Lulu ?

Les animaux sont
6. D’après Rien-ne sert, que doit faire Lulu si elle n’aime pas les carottes ?

Lulu n’a qu’à
2

Qui parle ?

Des carottes ! Dans tous les coins !
Bravo ! Bravo !
Et si on n’aime pas les carottes ?
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Elle est triste car

Lulu Présidente

Exercices
Lecture 3
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1 As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :

VRAI

Lulu décide de partir au bout de la Terre.
Elle choisit d’aller au Sahara puis en Sibérie.
Lulu reçoit une nouvelle lettre de Rien-ne-sert.
Lulu a rendez-vous à minuit au marais du Dragon.
Ses amis lui demandent pardon.
Ses amis ont eu peur de Rien-ne-Sert.
2

Quand Lulu quitte la causerie de Rien-ne-sert, elle parle à la nature
autour d’elle. Elle espère y trouver de nouveaux amis.
A qui parle-t-elle ?
Tu dois en trouver cinq. Trouve un début de phrase puis, fais une liste.

FAUX

Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture 3 bis

As-tu bien lu ? Coche les bonnes réponses :
VRAI

FAUX

Lulu décide de partir au bout de la Terre.
Elle choisit d’aller au Sahara puis en Sibérie.
Lulu reçoit une nouvelle lettre de Rien-ne-sert.
Lulu a rendez-vous à minuit au marais du Dragon.
Ses amis lui demandent pardon.
Ses amis ont eu peur de Rien-ne-Sert.
2

autour d’elle. Elle espère y trouver de nouveaux amis.
Tout est mélangé…
Recopie leurs noms entiers (en t’aidant des étiquettes en bas) puis numérote
pour que tout soit dans l’ordre

La jolie fleur
La feuille
Le nid
Le

chêne.

Le roseau
au bord de l’eau

sauvage

de passage

perché là-haut

grand
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Quand Lulu quitte la causerie de Rien-ne-sert, elle parle à la nature

Lulu Présidente

Exercices
Lecture 4

1 As-tu bien lu ? Coche vrai ou faux et justifie (1, 2 ou 3):

VRAI

FAUX

Où ?

Les amis de Lulu veulent qu’elle soit candidate.
Rien-ne-sert a tout vu et tout entendu.
Lulu dort comme un bébé cette nuit-là.
Les amis de Rien-ne-sert viennent chez elle.
Une grosse bagarre éclate.
2

Que découvre Lulu sur ces murs ?

3

A ton avis, qui a écrit tout cela ?

4

5

jEcris mieux: car / parce que / parce qu’il
/ parce qu’ils / parce qu’elle / parce qu’elles

Quels sont les mots – indices qui t’ont aidé ?

Vocabulaire : as-tu bien compris ? Relie le mot à la bonne définition.
La désolation 
Le scandale 
La luzerne 
Le repaire 
Les partisans 

luluarcenciel







Il s’est passé quelque chose de révoltant, d’énervant.
Ceux qui sont pour Rien-ne-sert, qui sont d’accord avec lui.
Un abri, la cachette, le terrier.
On ressent beaucoup de chagrin.
C’est une plante.
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Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture 4bis

Coche vrai ou faux.
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VRAI

FAUX

Les amis de Lulu veulent qu’elle soit candidate.
Rien-ne-sert a tout vu et tout entendu.
Lulu dort comme un bébé cette nuit-là.
Les amis de Rien-ne-sert viennent chez elle.
Une grosse bagarre éclate.
Attention : Soigne ton écriture et l’orthographe, la copie des mots.

Comment sont les murs de Lulu ?

2

Ils sont

3

A ton avis, qui a écrit tout cela ?

Indices : vilaine tortue * vive les carottes

4

Vocabulaire : as-tu bien compris ? Relie le mot à la bonne définition

Le scandale 
La luzerne 
Le repaire 
Les partisans 







Il s’est passé quelque chose de révoltant, d’énervant.
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La désolation 

luluarcenciel

C’est

Ceux qui sont pour Rien-ne-sert, qui sont d’accord avec lui.
Un abri, la cachette, le terrier.
On ressent beaucoup de chagrin.
C’est une plante.

Lulu Présidente

Exercices
Lecture 5

jEcris mieux: c’est / car / parce que / parce qu’il / parce qu’ils / parce qu’elle / parce qu’elles
jAttention : Soigne ton écriture et l’orthographe, la copie des mots.
1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

7. Qui empêche la bagarre entre les deux camps ?

8. Selon Rien-ne-sert, comment doit être le président ?

10. Que propose la maitresse ?

11. De quoi Rien-ne-sert et Lulu parlent-ils ?

12. Sait-on qui a gagné à la fin ? Pourquoi ?

2

Qui parle ?

Moi, je veux un match, une joute, un combat.
Et si on organisait un grand débat ?
On ne va pas se battre pour choisir un président
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9. Selon Lulu et ses amis, comment doit être le président ?

Lulu Présidente

Exercices
Lecture 5bis

jAttention : Soigne ton écriture et l’orthographe, la copie des mots.
1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

1. Qui empêche la bagarre entre les deux camps ?

C’est
2. Selon Rien-ne-sert, comment doit être le président ?

Il doit être le plus

et le plus

Il doit être

et favoriser

4. Que propose la maitresse ?

Elle veut organiser
5. De quoi Rien-ne-sert et Lulu parlent-ils ?

Ils parlent de comment faire pour
6. Qui gagne à la fin, qui est élu Président ?

On ne
2

Qui parle ?

Arrêtez, mes amis ! Arrêtez !

Moi, je veux un match, une joute, un combat.

Et si on organisait un grand débat ?
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3. Selon Lulu et ses amis, comment doit être le président ?

