Le cirque de Lulu

P

D.Picouly et F.Pillot
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Que découvre Lulu en se promenant?

Un arbre biscornu.
Une affiche du cirque Zami-Zamo
Un animal qu’elle ne connait pas.

2

7

Quel numéro fait Lulu ?

Elle fait un numéro de clown.
Elle jongle avec du feu.
Elle fait la tortue-canon.

Qui accueille Lulu ?

Deux pingouins jumeaux

8

Un lion sans crinière

La maîtresse d’école.

Un chien rose.

Les parents de Lulu.

Qui est au premier rang pour le spectacle ?

Rien-ne-sert, le lièvre

3

Comment s’appelle les directeurs du cirque ?

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

4

Quel problème a le cirque?

Tous les animaux du cirque sont partis.
Il n’y a pas de visiteur.
La caravane a eu un accident et le spectacle est annulé.

5

9

Qui a fait le spectacle finalement ?

Lulu et ses amis.
La caravane des animaux.
Tout le monde : La caravane des animaux et Lulu et ses
amis.

10

Dessine le sapin orphelin et les cadeaux

Que propose Lulu pour aider le cirque ?

De faire une parade dans la rue pour faire venir des
spectateurs.
De faire le spectacle eux même.
D’aller chercher la caravane accidentée.

6

Qui fait quoi ? Relie :

Le castor

joue les acrobates.

La taupe
Le mille-pattes

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

fait du trapèze volant.

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

lance des fléchettes.

Points obtenus

10
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date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Que découvre Lulu en se promenant?

Un arbre biscornu.
Une affiche du cirque Zami-Zamo
Un animal qu’elle ne connait pas.

2

7

Quel numéro fait Lulu ?

Elle fait un numéro de clown.
Elle jongle avec du feu.
Elle fait la tortue-canon.

Qui accueille Lulu ?

Deux pingouins jumeaux

8

Un lion sans crinière

La maîtresse d’école.

Un chien rose.

Les parents de Lulu.

Qui est au premier rang pour le spectacle ?

Rien-ne-sert, le lièvre

3

Comment s’appelle les directeurs du cirque ?

Ils s’appellent Zami et Zamo

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

4

Quel problème a le cirque?

Tous les animaux du cirque sont partis.
Il n’y a pas de visiteur.
La caravane a eu un accident et le spectacle est annulé.

5

Que propose Lulu pour aider le cirque ?

De faire une parade dans la rue pour faire venir des
spectateurs.
De faire le spectacle eux même.
D’aller chercher la caravane accidentée.

6

Qui fait quoi ? Relie :

Le castor

joue les acrobates.

La taupe

fait du trapèze volant.

Le mille-pattes

lance des fléchettes.

9

Qui a fait le spectacle finalement ?

Lulu et ses amis.
La caravane des animaux.
Tout le monde : La caravane des animaux et Lulu et ses
amis.

10

Dessine le cirque de Lulu

Lulu, présidente !

P

D.Picouly et F.Pillot
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Que voit Lulu en se réveillant ?

Un oiseau sur le bord de sa fenêtre.
Une main qui fait coucou
Sa maman qui lui fait un bisou.

2

A qui s’adresse la lettre que Lulu a reçue ?

à Lulu Vroumette la tortue qui a des couettes
à Lulu la tortue têtue.
à Mademoiselle Lulu, la vilaine tortue.

3

Qui est sur les affiches ?

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

4

Pourquoi ses amis lui donnent rendez-vous au
marais ?

pour lui dire de ne pas partir.
pour lui demander d’être candidate.
pour lui faire une fête surprise.

8

Que veut organiser la maîtresse d’école ?

Un débat
Un combat.
Une course

9

Quel est le résultat du vote ?

Lulu gagne.
Que veut Rien-ne-sert ?

Organiser un tournoi de foot.
Devenir président des bois.
Faire un groupe de rock.

5

7

Il y a égalité des voix.
Rien ne sert gagne.

10

Dessine le débat entre Lulu et Rien-ne-sert.

Que propose Rien-ne-sert ? (plusieurs
réponses)

L’herbe gratuite
Des fleurs dans les bois
Des carottes dans tous coins

6

Pourquoi Lulu ne veut pas aller en Sibérie ?

parce qu’il fait trop froid.
parce que c’est trop loin.
parce qu’il fait trop chaud.
.

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Points obtenus

10
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P

date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Que voit Lulu en se réveillant ?

7

Pourquoi ses amis lui donnent rendez-vous au
marais ?

Un oiseau sur le bord de sa fenêtre.
Une main qui fait coucou
Sa maman qui lui fait un bisou.

2

pour lui dire de ne pas partir.
pour lui demander d’être candidate.
pour lui faire une fête surprise.

A qui s’adresse la lettre que Lulu a reçue ?

à Lulu Vroumette la tortue qui a des couettes

8

à Lulu la tortue têtue.

Un débat

à Mademoiselle Lulu, la vilaine tortue.

Un combat.

Que veut organiser la maîtresse d’école ?

Une course

3

Qui est sur les affiches ?

C’est Rien-ne-sert

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

4

Que veut Rien-ne-sert ?

Organiser un tournoi de foot.
Devenir président des bois.
Faire un groupe de rock.

5

Que propose Rien-ne-sert ? (plusieurs
réponses)

L’herbe gratuite
Des fleurs dans les bois
Des carottes dans tous coins

6

Pourquoi Lulu ne veut pas aller en Sibérie ?

parce qu’il fait trop froid.
parce que c’est trop loin.
parce qu’il fait trop chaud.
.

9

Quel est le résultat du vote ?

Lulu gagne.
Il y a égalité des voix.
Rien ne sert gagne.

10

Dessine le débat entre Lulu et Rien-ne-sert.

Lulu et la cigogne étourdie

P

D.Picouly et F.Pillot
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

6

Que fait Lulu au début de l’histoire ? Écris une
phrase sur l’image.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Chez qui vont les amis pour savoir ce qu’il y a
dans le panier ?

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

.

7

Que cherche la cigogne chez elle?

…………………………………………………………

L’adresse des parents du bébé

2

Que veut dire capharnaüm ?

caverne.
aquarium.
bazar.

3

La cigogne appelle Lulu, Lili le colibri, puis Lala
le koala, puis Lolo la fille du corbeau. Imagine
un autre nom.

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

4

Que doit faire Lulu pour savoir ce qu’il y a dans
le panier?

Le guide du bon livreur.
Une boussole pour trouver son chemin.

8

Qui a pris le bébé?

Pabot le crapaud
Clouzot le corbeau
Rien-ne-sert le lièvre

9

Quel est le nom du bébé ?

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

10

Dessine le débat entre Lulu et Rien-ne-sert.

Demander à sa maman de l’aide.
Mettre une affichette sur le panneau des choses
perdues-trouvées.
L’apporter à l’école pour demander à la maîtresse.

5

Qu’y a-t-il dans le panier ?

Les courses de la maîtresse
Des petits chatons
Un bébé.

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Points obtenus

10
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P

date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

6

Que fait Lulu au début de l’histoire ? Écris une
phrase sur l’image.

Lulu range sa chambre

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

Chez qui vont les amis pour savoir ce qu’il y a
dans le panier ?

Chez le hibou.

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

.

7

Que cherche la cigogne chez elle?

…………………………………………………………

L’adresse des parents du bébé

2

Que veut dire capharnaüm ?

caverne.
aquarium.
bazar.

3

La cigogne appelle Lulu, Lili le colibri, puis Lala
le koala, puis Lolo la fille du corbeau. Imagine
un autre nom.

Loulou, la fille du hibou
Lélé, la fille du scarabée
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4

Que doit faire Lulu pour savoir ce qu’il y a dans
le panier?

Demander à sa maman de l’aide.
Mettre une affichette sur le panneau des choses
perdues-trouvées.
L’apporter à l’école pour demander à la maîtresse.

5

Qu’y a-t-il dans le panier ?

Les courses de la maîtresse
Des petits chatons
Un bébé.

Le guide du bon livreur.
Une boussole pour trouver son chemin.

8

Qui a pris le bébé?

Pabot le crapaud
Clouzot le corbeau
Rien-ne-sert le lièvre

9

Quel est le nom du bébé ?

Elle s’appelle Laura.

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

10

Dessine le débat entre Lulu et Rien-ne-sert.

Lulu et l’ours pyjama

P

D.Picouly et F.Pillot
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Qui Lulu entend-elle rigoler?

7

Quel est le nom de l’ours?

Les arbres.

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

Son ami Bavouille l’escargot.

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

Un gros ours.

2

Pourquoi l’ours crie-t-il ?

6

Qui dit : « Smôle, où es-tu ? »

C’est Lulu vroumette.

parce qu’on lui a volé sa réserve de miel.

C’est la maman de l’ours.

parce que des abeilles le pique.

C’est une petite fille.

parce qu’il s’est pris dans un piège.

3

Pourquoi l’ours pleure-t-il ?

9

Que met-on dans la poche à fermeture éclair ?

Le pyjama.

parce qu’il a perdu son chemin.

Les courses

parce qu’il a faim.

Le miel.

parce qu’il a honte de sa fermeture éclair

4

10

Dessine l’ours avec sa fermeture éclair

Qui est venu espionner la discussion de Lulu et
l’ours ?

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

5

Pourquoi l’ours est-il en colère après Lulu?

Lulu s’est moqué de sa fermeture éclair.
Il pense qu’elle n’a pas gardé le secret.
Lulu n’aime pas du tout l’ours.

6

Que demandent les amis de Lulu à l’ours ?

De montrer son Zip-zip.
De jouer à cache-cache.
De leur faire des guilis

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Points obtenus

10

Lulu et l’ours pyjama
D.Picouly et F.Pillot

P

date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Qui Lulu entend-elle rigoler?

7

Quel est le nom de l’ours?

Il s’appelle Smôle.

Les arbres.

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

Son ami Bavouille l’escargot.

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

Un gros ours.

2

Pourquoi l’ours crie-t-il ?

6

Qui dit : « Smôle, où es-tu ? »

C’est Lulu vroumette.

parce qu’on lui a volé sa réserve de miel.

C’est la maman de l’ours.

parce que des abeilles le pique.

C’est une petite fille.

parce qu’il s’est pris dans un piège.

3

Pourquoi l’ours pleure-t-il ?

9

Que met-on dans la poche à fermeture éclair ?

Le pyjama.

parce qu’il a perdu son chemin.

Les courses

parce qu’il a faim.

Le miel.

parce qu’il a honte de sa fermeture éclair

4

Qui est venu espionner la discussion de Lulu et
l’ours ?

C’est Rien-ne-sert

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

5

Pourquoi l’ours est-il en colère après Lulu?

Lulu s’est moqué de sa fermeture éclair.
Il pense qu’elle n’a pas gardé le secret.
Lulu n’aime pas du tout l’ours.

6

Que demandent les amis de Lulu à l’ours ?

De montrer son Zip-zip.
De jouer à cache-cache.
De leur faire des guilis

10

Dessine l’ours avec sa fermeture éclair

