Lulu Vroumette

PP

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

Qui est Lulu Vroumette ?

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

7

Numérote dans l’ordre les animaux que Lulu
rencontre :

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

2

Frétillette, la truite.

Qui est le meilleur ennemi de Lulu ?

Chante faux, le rossignol.

Rien ne sert le lièvre
Frétillette la truite

Bavouille, l’escargot.

Beaux z’yeux la taupe

Beaux-z’yeux, la taupe.

3

Que fait Lulu après l’école ?

8

Elle joue à la marelle avec ses amis.

Pourquoi Lulu est-elle désespérée au moment
de rentrer chez elle ?

Elle nage dans la rivière.

Elle a peur que ses parents ne la reconnaissent pas.

Elle fait ses devoirs dans l’herbe.

Elle s’est perdue dans la forêt.

4

Elle a oublié son cartable au bord de la rivière.
A quoi joue Lulu ?

A éclabousser une grenouille
A attraper des poissons
A faire des ricochets

5

Qu’est-ce que la petite tortue a perdu ?

Son cartable à bretelles.
Sa carapace du dimanche.
Sa carapace de tous les jours

6

9

Que se passe-t-il au moment où elle rentre dans
la maison ?

Un monstre lui saute dessus.
Elle ne voit rien et pense que tout le monde est parti.
Ses parents sont là et la gronde.

10

Pourquoi les parents de Lulu ont-ils préparé une
surprise ?

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

A quel moment Lulu Vroumette décide de
rentrer chez elle ?

Quand elle a retrouvé sa carapace.
Quand la nuit tombe.
Quand ses parents viennent la chercher

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 Vroumette
D.Picouly et F.Pillot

P

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

Qui est Lulu Vroumette ?

C’est une tortue

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

7

Numérote dans l’ordre les animaux que Lulu
rencontre :

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

2

Qui est le meilleur ennemi de Lulu ?

Rien ne sert le lièvre
Frétillette la truite
Beaux z’yeux la taupe

3

Que fait Lulu après l’école ?

3
4
1
2

8

Elle joue à la marelle avec ses amis.

Frétillette, la truite.
Chante faux, le rossignol.
Bavouille, l’escargot.
Beaux-z’yeux, la taupe.
Pourquoi Lulu est-elle désespérée au moment
de rentrer chez elle ?

Elle nage dans la rivière.

Elle a peur que ses parents ne la reconnaissent pas.

Elle fait ses devoirs dans l’herbe.

Elle s’est perdue dans la forêt.

4

Elle a oublié son cartable au bord de la rivière.
A quoi joue Lulu ?

A éclabousser une grenouille
A attraper des poissons
A faire des ricochets

5

Qu’est-ce que la petite tortue a perdu ?

Son cartable à bretelles.
Sa carapace du dimanche.
Sa carapace de tous les jours

6

9

Que se passe-t-il au moment où elle rentre dans
la maison ?

Un monstre lui saute dessus.
Elle ne voit rien et pense que tout le monde est parti.
Ses parents sont là et la gronde.

10

Pourquoi les parents de Lulu ont-ils préparé une
surprise ?

Pour lui fêter son anniversaire

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

A quel moment Lulu Vroumette décide de
rentrer chez elle ?

Quand elle a retrouvé sa carapace.
Quand la nuit tombe.
Quand ses parents viennent la chercher

L’arche de Lulu

P

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

Combien de jours de pluie a compté Lulu ?

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

2

Pourquoi Lulu s’inquiète qu’il pleuve autant ?

car elle a peur d’une inondation.

7

Comment la tortue attrape le lièvre ?

par les oreilles
par la queue.
par la patte.

parce qu’elle a peur de rater l’école.

8

parce qu’elle s’ennuie.

Par une baleine.

3

Que décide-t-elle de faire ?

Elle veut sauver ses amis

Par quoi l’arche de Lulu est-elle avalée ?

Par le Grand-Tourbillon
Par une cascade.

Elle sort jouer dans les flaques d’eau.

9

Elle préfère attendre que la pluie s’arrête.

Taille-mince la guêpe.

4

Chante-faux le rossignol.

Avec qui Lulu cherche ses amis ?

Avec Rien-ne-sert le lièvre
Avec Vévé la coccinelle

Quel animal sauve l’arche finalement ?

Frétillette, la truite.

10

Dessine l’arche de Lulu ?

Avec Chante-faux le rossignol.

5

Qui est le premier ami que Lulu sauve ?

Livarot l’asticot.
Bavouille l’escargot.
Minute le papillon.

6

Quel animal refuse de monter dans l’arche de
Lulu ?

Beaux-z’yeux la taupe.
Abasson le bourdon
Rien-ne-sert le lièvre

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

L’arche de Lulu
D.Picouly et F.Pillot

PP

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

Combien de jours de pluie a compté Lulu ?

Elle a compté 40 jours de pluie.

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

2

Pourquoi Lulu s’inquiète qu’il pleuve autant ?

car elle a peur d’une inondation.
parce qu’elle a peur de rater l’école.
parce qu’elle s’ennuie.

3

Que décide-t-elle de faire ?

Elle veut sauver ses amis
Elle sort jouer dans les flaques d’eau.
Elle préfère attendre que la pluie s’arrête.

4

Avec qui Lulu cherche ses amis ?

Avec Rien-ne-sert le lièvre
Avec Vévé la coccinelle
Avec Chante-faux le rossignol.

5

Qui est le premier ami que Lulu sauve ?

Livarot l’asticot.
Bavouille l’escargot.
Minute le papillon.

6

Quel animal refuse de monter dans l’arche de
Lulu ?

Beaux-z’yeux la taupe.
Abasson le bourdon.
Rien-ne-sert le lièvre.

7

Comment la tortue attrape le lièvre ?

par les oreilles
par la queue.
par la patte.

8

Par quoi l’arche de Lulu est-elle avalée ?

Par une baleine.
Par le Grand-Tourbillon
Par une cascade.

9

Quel animal sauve l’arche finalement ?

Taille-mince la guêpe.
Chante-faux le rossignol.
Frétillette, la truite.

10

Dessine l’arche de Lulu ?

Lulu et le loup bleu

P

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

Quel est le jour où commence l’histoire ?

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

7

A quelle heure doit avoir lieu la Grande
Trouille ?

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

A 8 heures

2

Comment rit Bavouille l’escargot ?

à gorge déployée.
en se tenant les côtes.
comme un bossu.

A 5 heures du matin
A minuit.

8

Comment s’appelle les parents de Loup-Bleu ?

Loupi et Loupette.

3

Pourquoi le loup pleure-t-il ?

Loupo et Loupinette

Il bégaye.

Grand-Loup et Grande-Louve.

Il a peur de tout le monde.

9

Il se trouve moche.

4

Dans quelle matière le loup a-t-il un E ?

En mathématiques
En expression orale.
En sport.

5

Quel métier Loup-Bleu veut-il faire en rentrant
chez lui ?

Jardinier
Professeur
Pompier

10

Dessine le loup bleu

Que doit faire le loup pour passer son examen
de loup ?

Il doit attraper un petit cochon.
Il doit hurler et faire peur à toute la forêt.
Il doit trouver une fiancée.

6

Cite 3 choses que mange le loup bleu :

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

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 le loup bleu
D.Picouly et F.Pillot

P

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

Quel est le jour où commence l’histoire ?

C’est un mercredi

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

7

A quelle heure doit avoir lieu la Grande
Trouille ?

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

A 8 heures

2

Comment rit Bavouille l’escargot ?

à gorge déployée.
en se tenant les côtes.
comme un bossu.

A 5 heures du matin
A minuit.

8

Comment s’appelle les parents de Loup-Bleu ?

Loupi et Loupette.

3

Pourquoi le loup pleure-t-il ?

Loupo et Loupinette

Il bégaye.

Grand-Loup et Grande-Louve.

Il a peur de tout le monde.

9

Il se trouve moche.

4

Dans quelle matière le loup a-t-il un E ?

En mathématiques
En expression orale.
En sport.

5

Que doit faire le loup pour passer son examen
de loup ?

Il doit attraper un petit cochon.
Il doit hurler et faire peur à toute la forêt.
Il doit trouver une fiancée.

6

Cite 3 choses que mange le loup bleu :

Il mange les carottes râpées, les
haricots, les pâtes au gruyère
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

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

Quel métier Loup-Bleu veut-il faire en rentrant
chez lui ?

Jardinier
Professeur
Pompier

10

Dessine le loup bleu

Lulu et le sapin orphelin

P

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

Que fait Lulu en se réveillant?

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

7

Pourquoi le sapin orphelin est-il fâché après
Lulu ?

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

Parce qu’elle n’a pas sauvé les autres sapins.

2

Que fait Lulu pour retrouver son chemin ?

Elle demande de l’aide à un passant.
Elle roule une grosse boule de neige et monte dessus.
Elle regarde le chemin sur un plan.

Parce qu’il voulait être un sapin de noël.
Parce que Lulu ne veut pas être son ami.

8

Qui tisse des guirlandes sur le sapin ?

Lapalisse, le sanglier.

3

Que veut dire courroucée ?

O’secours, l’araigné.

Très en colère.

Cata et Diop, les vers luisants.

De courte taille.

9

qui court très vite.

4

Le Père Noël.
Qui fait le bruit que cherche Lulu ?

Rien ne sert qui fait de la luge.
Quelqu’un qui marche dans la neige.
Un bûcheron qui coupe des sapins.

5

Qui apporte le cadeau de Noël ?

Ramo, la colombe
Lulu la tortue.

10

Dessine le sapin orphelin et les cadeaux

Pourquoi le bucheron coupe-t-il les sapins ?

Car c’est bientôt Noël.
Car il veut du bois pour sa cheminée.
Car il veut utiliser le bois pour faire un meuble.

6

Qui pleure à gros sanglot ?

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

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 le sapin orphelin
D.Picouly et F.Pillot

P

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

Que fait Lulu en se réveillant?

Elle fait un peu de gymnastique

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

7

Pourquoi le sapin orphelin est-il fâché après
Lulu ?

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

Parce qu’elle n’a pas sauvé les autres sapins.

2

Que fait Lulu pour retrouver son chemin ?

Elle demande de l’aide à un passant.
Elle roule une grosse boule de neige et monte dessus.
Elle regarde le chemin sur un plan.

Parce qu’il voulait être un sapin de noël.
Parce que Lulu ne veut pas être son ami.

8

Qui tisse des guirlandes sur le sapin ?

Lapalisse, le sanglier.

3

Que veut dire courroucée ?

O’secours, l’araigné.

Très en colère.

Cata et Diop, les vers luisants.

De courte taille.

9

qui court très vite.

4

Le Père Noël.
Qui fait le bruit que cherche Lulu ?

Rien ne sert qui fait de la luge.
Quelqu’un qui marche dans la neige.
Un bûcheron qui coupe des sapins.

5

Pourquoi le bucheron coupe-t-il les sapins ?

Car c’est bientôt Noël.
Car il veut du bois pour sa cheminée.
Car il veut utiliser le bois pour faire un meuble.

6

Qui apporte le cadeau de Noël ?

Qui pleure à gros sanglot ?

Le sapin orphelin

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

Ramo, la colombe
Lulu la tortue.

10

Dessine le sapin orphelin et les cadeaux

La maîtresse de Lulu a disparu

P

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

Où Lulu doit-elle aller au début de l’histoire ?

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

2

Complète la phrase :

………………………….. l’escargot récite sa ………………
à …………………………………… le rossignol.

3

A quel jeu, les amis jouent-ils pour arriver à
l’école le matin ?

Ils font une file indienne.
Ils font la course.
Ils chantent des chansons

4

Lulu trouve la maîtresse bizarre. Coche ce qui
est différent (plusieurs réponses)

Elle a une drôle de voix
Elle a de drôles de vêtements

7

Quelle poésie la maîtresse lit-elle aux élèves ?

La poule aux œufs d’or.
La cigale et la fourmi.
Le lièvre et la tortue.

8

Où était la maîtresse ?

Elle était allée se promener.
Elle était à l’école des maîtresses.
Elle corrigeait les contrôles des élèves.

9

Qu’est ce que cache Rien-ne-sert?

Le déguisement de maîtresse.
Ses devoirs qu’il n’a pas finis
Le mot de la maîtresse.

10

Dessine la maîtresse de Lulu

Elle a une drôle d’écriture
Elle a une drôle de coiffure

5

Pourquoi Lulu est-elle triste?

Car la maîtresse ne l’aime plus.
Car la maîtresse est bizarre.
Car la maîtresse est arrivée en retard.

6

Qui a pris la place de la maîtresse ?

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

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

La maîtresse de Lulu a disparu
D.Picouly et F.Pillot

P

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

Où Lulu doit-elle aller au début de l’histoire ?

A l’école

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

2

Complète la phrase :

Bavouille
…………………………..
l’escargot récite sa ………………
poésie
Chante-faux
à ……………………………………
le rossignol.

3

A quel jeu, les amis jouent-ils pour arriver à
l’école le matin ?

Ils font une file indienne.
Ils font la course.
Ils chantent des chansons

4

Lulu trouve la maîtresse bizarre. Coche ce qui
est différent (plusieurs réponses)

Elle a une drôle de voix
Elle a de drôles de vêtements
Elle a une drôle d’écriture
Elle a une drôle de coiffure

5

Pourquoi Lulu est-elle triste?

Car la maîtresse ne l’aime plus.
Car la maîtresse est bizarre.
Car la maîtresse est arrivée en retard.

6

Qui a pris la place de la maîtresse ?

C’est Rien-ne-sert

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

7

Quelle poésie la maîtresse lit-elle aux élèves ?

La poule aux œufs d’or.
La cigale et la fourmi.
Le lièvre et la tortue.

8

Où était la maîtresse ?

Elle était allée se promener.
Elle était à l’école des maîtresses.
Elle corrigeait les contrôles des élèves.

9

Qu’est-ce que cache Rien-ne-sert?

Le déguisement de maîtresse.
Ses devoirs qu’il n’a pas finis
Le mot de la maîtresse.

10

Dessine la maîtresse de Lulu

