
Lulu et le Brontosaure
Judith Viorst et Lane Smith - Ed. Milan
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1. Pourquoi dit-on queLulu est une peste?
Elle est malade Elle est gentille avec tout le monde
Elle hurle et se jette par terre quand on lui dit non Elle dit "peste" tout le temps

2. Son aventure a transformé Lulu: que fait-elle à la fin de l'histoire?
Elle a appris à dire brontosaure Elle a appris à dire s'il te plaît
Elle a appris à donner Elle a appris à dire bonjour

3. Que veut faire Lulu du brontosaure?
Un animal de compagnie Un animal de concours
Un chien de garde Un doudou

4. Que pense le brontosaure de l'idée de Lulu (question 3)?

C'est tout le contraire: il veut faire de Lulu son animal de compagnie.

5. Quels animaux croisent Lulu dans les bois?
Un serpent, un lion, une girafe Un crocodile, une tigresse, un ours
Elle ne croise aucun animal Un serpent, une tigresse, un ours

6. Les parents de Lulu ne s'inquiètent pas quand elle part avec sa valise: pourquoi?
Ils pensent qu'elle va faire demi tour tout de suite
Ils ne l'aiment pas
Ils savent qu'ils vont la suivre
Ils savent qu'elle a un téléphone en cas de soucis

7. Combien de temps a duré l'aventure de Lulu?

Une journée (elle se réveille à l'aube p.57 / elle répète au brontosaure qu'il doit la    
 laisser rentrer chez elle du petit matin au milieu de l'après midi p.84 / elle s'enfuit p
89 / au bout d'une heure elle croise l'ours p93 / puis la tigresse et le serpent et le    
brontosaure / puis elle rentre chez elle)

8. Ce jour est particulier pour Lulu: pourquoi?
C'est son anniversaire C'est la rentrée des classes
C'est les grandes vacances C'est Noël

9. Pourquoi y a-t-il trois chapitres treize?

Pour offrir au lecteur plusieurs  fins possibles.


