Lulu Présidente
1

Exercices
Lecture 1ter

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

FAUX
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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.

Le facteur vient juste de partir.

Sa boite aux lettres déborde de lettres.

4

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

5

Chante Faux le rossignol

Rien-ne-sert

Défi : Relis bien la fiche lecture 1, les lectures n°2 et 3.
Trouve les mots qui manquent.
Lulu ouvre sa __________________________________. Tout tombe.
C’est une véritable _________________________ de factures,
de _________________________ et de _________________________.
Quelqu’un lui a écrit. Sur la feuille, elle lit :

« Venez tous à ma grande _________________________ !
Je veux être le nouveau _________________________ des bois, des prés
et des _________________________. »

Lulu Présidente
1

Que découvre Lulu en entrant dans la forêt ?
Rien-ne-sert mangeant des carottes.

Tous les arbres sont coupés.
Il y a des affiches sur les arbres.

2

Tous ses amis sont réunis.

Pourquoi est-elle triste ?

Cela salit la forêt.

Elle n’aime pas Rien-ne-sert.

Elle voulait coller ses affiches.

3

Elle se promène toute seule.

Qui parle devant tous les animaux ?

C’est Clouzot, le corbeau.

C’est Rien-ne-sert, le lièvre même pas roux.
C’est Lulu, la tortue.

C’est Ramo, la colombe.
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4

Pourquoi veut-il des carottes partout ?
Les carottes poussent vite dans les jardins.

Il aime la couleur orange.

Il adore les carottes, c’est un lapin.

5

Exercices
Lecture 2ter

Il n’aime pas lesfleurs.

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

Elle doit s’en aller.

Elle doit faire pousser des salades orange.

6

Elle doit faire semblant de les aimer.

Qui parle ? Entoure la bonne réponse :

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

Lulu

Les animaux

Rien-ne-sert

Lulu

Les animaux

Rien-ne-sert

Lulu

Les animaux

Rien-ne-sert
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Exercices
Lecture 3 ter

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

Quand Lulu quitte la causerie de Rien-ne-sert, elle parle à la nature
autour d’elle. Elle espère y trouver de nouveaux amis.
Tout est mélangé…
Recopie leurs noms entiers (en t’aidant des étiquettes en bas)

1

Le

2

Le roseau

3

Le nid

4

La jolie fleur

5

La feuille

au bord de l’eau

chêne.

sauvage

de passage

perché là-haut

grand
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Exercices
Lecture 4ter

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.

2

Comment sont les murs de Lulu ?
Les murs sont couverts de carottes.
Les murs sont peints en orange.
Les murs sont couverts de boue.

Les murs sont couverts d’inscriptions.
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3

A ton avis, qui a écrit tout cela ?

 Indices : vilaine tortue * vive les carottes
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C’est
4

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







C’est une plante que les lapins aiment manger.
Ceux qui sont dans le camp de Rien-ne-sert.
Le terrier, la cachette.
C’est quand on a beaucoup de chagrin.
Ce sont tous les mots écrits sur les murs de Lulu.

Lulu Présidente
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Qui empêche la bagarre entre les deux camps ?
C’est Ramo, la colombe de la paix.

C’est la maitresse.
C’est Lulu.

2

C’est Rien-ne-sert.

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

Le président doit être le plus rapide et le plus fort.

Le président doit être le meilleur.
Le président doit aimer les carottes.

Le président doit être juste et favoriser la bonne entente.

3

Selon Lulu et ses amis, comment doit être le président ?

Le président doit être le plus petit.

Le président doit être juste et favoriser la bonne entente.

Le président doit être le plus rapide et le plus fort.
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Le président doit écouter les autres.

Que propose la maitresse ?
Elle propose d’organiser un débat.

5

Exercices
Lecture 5ter

Elle propose d’organiser un combat.

De quoi Rien-ne-sert et Lulu parlent-ils ?
Comment faire pour mieux vivre dans la forêt.

Comment faire pour aimer les carottes.

Comment écouter les autres.

6

Qui gagne ? Qui est élu Président ?
C’est Lulu.

7

Personne, il y a égalité.

C’est Rien-ne-sert.

Qui parle ? Entoure la bonne réponse :

Arrêtez, mes amis ! Arrêtez !

Lulu

La maitresse

Rien-ne-sert

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

Lulu

La maitresse

Rien-ne-sert

Et si on organisait un grand débat ?

Lulu

La maitresse

Rien-ne-sert

