Lulu a un amoureux

P

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

Comment s’appelle le coq gros et gras ?

7

Quels sont les 3 animaux à qui Lulu demande si
ils ont gravé un cœur avec son nom ?

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

2

Complète la phrase :

Foi de Lulu, tu l’auras ……………………, je vais te

le hibou

le putois

le coq

le colibri

la coccinelle

le ouistiti

bagarrer tout cru ! Tant pis pour la ………………….,

8

attrapons ce vilain ……………………….

Rien-Ne-Sert pour se moquer

Qui grave son nom dans la forêt finalement ?

ses amis pour la fête des amoureuse

3

Pourquoi Lulu a-t-elle du chagrin ?

Elle n’a pas d’ami.
Ses amis se moquent.
Rien-ne sert est plus rapide.

4

ses parents pour lui faire plaisir

9

Qui est amoureux de Lulu?

Rocky-la Houpette
Jacky-la Trompette

Où Lulu doit-elle se rendre ? (plusieurs
réponses)

à l’école

Lolo – les - Sonnettes.

10

Dessine l’amoureux de Lulu à la fin de l’histoire.

au bois des Amoureux
du côté des chênes enlacés
à la forêt des coeurs

5

Qui l’arrête devant les bois?

Rien-Ne-Sert
un gardien
deux flamands roses

6

Que voit Lulu partout sur les arbres ?

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

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 a un amoureux

P

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

Comment s’appelle le coq gros et gras ?

Il s’appelle Gali-Matelas

7

Quels sont les 3 animaux à qui Lulu demande si
ils ont gravé un cœur avec son nom ?

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

2

Complète la phrase :

voulu
Foi de Lulu, tu l’auras ……………………,
je vais te

le hibou

le putois

le coq

le colibri

la coccinelle

le ouistiti

poésie
bagarrer tout cru ! Tant pis pour la ………………….,

8

attrapons ce vilain ……………………….
ouistiti

Rien-Ne-Sert pour se moquer

Qui grave son nom dans la forêt finalement ?

ses amis pour la fête des amoureuse

3

Pourquoi Lulu a-t-elle du chagrin ?

Elle n’a pas d’ami.
Ses amis se moquent.
Rien-ne sert est plus rapide.

4

Où Lulu doit-elle se rendre ? (plusieurs
réponses)

au bois des Amoureux
du côté des chênes enlacés
à la forêt des coeurs
Qui l’arrête devant les bois?

Rien-Ne-Sert
un gardien
deux flamands roses

6

9

Qui est amoureux de Lulu?

Rocky-la Houpette
Jacky-la Trompette

à l’école

5

ses parents pour lui faire plaisir

Que voit Lulu partout sur les arbres ?

Elle voit un cœur gravé avec son nom dedans

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

Lolo – les - Sonnettes.

10

Dessine l’amoureux de Lulu à la fin de l’histoire.

Lulu grand chef

P

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

A quoi Lulu va-t-elle s’inscrire?

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

2

Complète la phrase :

Holà ! Holà ! Rien-ne ……………….., tout doux ! Retire

7

Les Grandes Bouches sont :

des grenouilles
des poules
des cigognes

le vilain mot «……………………. » et apprend qu’on ne

8

joue pas pour ……………………. seulement.

Gâteau tout doux à la crème délicieuse

Quel plat Lulu a-t-elle préparé ?

Méli-mélo de salade royale et follette

3

Qui va venir présider le grand concours ?

le président
la Fine Bouche
les Trois Grandes Bouches

4

Rubis de carottes en robe de chambre

9

Pourquoi n’est-il pas bon?

Il est trop cuit.
Il est trop poivré.

Que fait Rien-ne-sert quand il est roux de rage ?
(plusieurs réponses)

Il revient à l’école en catimini.
Il vole les clés de la maîtresse.

Il est trop sucré.

10

Dessine la maîtresse de Lulu quand elle
annonce « Pain ! Beurre ! Chocolat ! »

Il rajoute son nom sur la liste.
Il arrache la page où la maîtresse a tout noté.

5

Que doivent respecter les recettes?

les bonnes pratiques
la diététique
les temps de cuisson

6

Comment s’appelle le chapeau que portent les
cuisiniers ?

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

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 grand chef
D.Picouly et F.Pillot

P

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

A quoi Lulu va-t-elle s’inscrire?

A un grand concours de cuisine

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

2

Complète la phrase :

Holà ! Holà ! Rien-ne ………………..,
tout doux ! Retire
sert

le vilain mot «…………………….
» et apprend qu’on ne
crétin
joue pas pour …………………….
seulement.
gagner

3

Qui va venir présider le grand concours ?

le président
la Fine Bouche
les Trois Grandes Bouches

4

Que fait Rien-ne-sert quand il est roux de rage ?
(plusieurs réponses)

Il vole les clés de la maîtresse.
Il rajoute son nom sur la liste.
Il arrache la page où la maîtresse a tout noté.
Que doivent respecter les recettes?

les bonnes pratiques
la diététique
les temps de cuisson

6

Les Grandes Bouches sont :

des grenouilles
des poules
des cigognes

8

Quel plat Lulu a-t-elle préparé ?

Gâteau tout doux à la crème délicieuse
Méli-mélo de salade royale et follette
Rubis de carottes en robe de chambre

9

Pourquoi n’est-il pas bon?

Il est trop cuit.
Il est trop poivré.

Il revient à l’école en catimini.

5

7

Comment s’appelle le chapeau que portent les
cuisiniers ?

Il s’appelle la toque.

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

Il est trop sucré.

10

Dessine la maîtresse de Lulu quand elle
annonce « Pain ! Beurre ! Chocolat ! »

Le grand concert de Lulu

P

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

Que fait Lulu au début de l’histoire ?

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

2

Qui dérange Lulu ?

Le pivert avec son bec pointu.
Rocky et les Houp-houppettes.
Labrosse le gros sanglier qui ronfle.

7

Quels sont les mauvais tours de Rien-ne-sert ?

Il vole les instruments de musique.
Il fait fermer la salle de répétition.
Il dit à son complice d’enfermer les musiciens.
Il lance des tomates sur Lulu.

8

Qui est le complice de Rien-ne-sert ?

Beaux-Yeux la taupe.

3

Où se passe le grand concert de la clairière ?

Dans le pré vert.
Sous le grand chêne.
Dans une grange isolée.

4

Avec qui Lulu va t-elle chanter ? (plusieurs
réponses)

Avec Rien ne sert le lièvre.
Avec Frou-frou la chouette.
Avec Bavouille l’escargot.
Avec Belotte et Rebelotte.

5

Comment s’appelle le groupe de Lulu ?

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

Colette le renard roux.
Chante faux le rossignol.
La pie Qui-ne-chante-pas.

9

Qui chipe la clé et délivre les groupes de
musique ?

Lulu Vroumette.
Rien-ne-sert.
La pie Qui-ne-chante-pas.
Colette le renard roux.

10

Recopie les paroles de la chanson de Rien-nesert :

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

6

Numérote dans l’ordre les groupes que Lulu
et ses amies vont écouter ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....

Pink et floyd
Les Buses Beaux Z’airs.
Les 4 Hannetons dans le vent.

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 princesse

P

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

Où peut-on trouver des livres « chez Lulu » ?

7

Comment le dragon se sent-il en voyant les
chevaliers ?

Dans sa bibliothèque
Sous un arbre
Dans sa chambre.

2

Il est excité.
Il a peur.
Il est calme.

Pourquoi les amis de Lulu rient-ils ?

Ils ne croient pas en son histoire

8

Ils trouvent que Lulu lit mal.

Figaro le blaireau

Il se moque de Rien-ne-sert.

Labrosse le sanglier

3

Pourquoi Lulu court-elle jusqu’à la tour ?

Qui remporte le tournoi des chevaliers ?

Rien-ne-sert le lièvre

Elle veut voir la tour.

9

Elle a trouvé un mot.

Joli-Minois

Elle a fait un pari avec ses amis.

Ragon 1er

4

Lulu.

Que signifie de guingois ?

Très haute

Qui remplace le dragon ?

10

Que se passe-t-il quand Lulu s’écroule ?

Bien droite
Toute de travers

Rien-ne-sert la coupe ne rondelle.
Ragon 1er la protège en crachant du feu.

5

Pourquoi le dragon pleure-t-il ?

Il a perdu sa princesse.
Il lui avoue ses faiblesses.
Il s’est fait battre par un chevalier.

6

En échange de quoi, Lulu accepte-t-elle d’être
sa princesse ?

D’un bon repas.
D’un beau bouquet.
De crèmes brulées.

Une dragonne sauve Lulu.
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

Dessine Lulu princesse

10

