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> 1)  Observe la 1re de couverture de l’album et colorie le titre exact.

Lulu, la présidente ! Lulu ! Présidente Lulu, présidente !

> 2)  Souligne le nom du personnage qui fi gure sur la première page 
de l’album.

Lulu, la tortue Rien-ne-sert, le lièvre

> 3)  Sur cette première page de couverture, il y a des noms de stations 
de radio.

Écris leur numéro dans les carrés 
blancs.

1  Canal Pissenlit

2  Forêt Inter

3  Info Prairie

4  Radio Champ

> 4)  Coche ce que tu vois sur la quatrième de couverture.

 le résumé de l’histoire  le portrait de Lulu

 une jolie fleur rose

Séance 1  La couverture
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> 1) Pour chaque affi rmation, coche la case vrai ou faux.

vrai faux
Lulu se couche de bonne heure tous les soirs. X

Elle se réveille avec un très gros mal de tête. X

De son lit, elle peut voir la boîte aux lettres. X

Quand elle se réveille, le facteur n’est pas 
encore passé.

X

> 2) Colorie ce que voit Lulu sur sa boîte aux lettres quand elle se réveille.

> 3)  Dans la phrase que prononce la boîte aux lettres, mets les signes 
de ponctuation manquants.

« Hé !  Le facteur est déjà passé ce matin .  Viens vite 

chercher ton courrier !  »

> 4) Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.

Elle – des – dehors – ressorts – saute – jambes – comme – les

Elle saute dehors, les jambes comme des ressorts.

Séance 2  1re et 2e double page



NOM : DATE :

68* • LA CLASSE • N°276 • 02/2017

> 5) Observe l’illustration de la 1re double page.

a) Que dépose Lulu sur son lit quand elle va se coucher ? Colorie ta réponse.

son écharpe ses chaussures sa carapace sa casquette

b) Quel animal Lulu peut-elle voir de son lit ?

Lulu peut voir une poule blanche.

c)  D’après ce qu’on voit à l’extérieur de la chambre, nous pouvons dire 
que Lulu habite :

 en pleine ville  à la campagne

> 6) Souligne ce qu’il n’y a pas dans la boîte aux lettres de Lulu.

des factures des papiers des prospectus

des journaux des colis une lettre

> 7) À qui est adressée la lettre ? Coche la bonne réponse.

 Mademoiselle Lulu, la jolie tortue

 Mademoiselle Lulu, la douce tortue

 Mademoiselle Lulu, la vilaine tortue

> 8)  Observe l’illustration de la 2e double page. Écris le nom d’un magazine 
télé tombé de la boîte aux lettres.

Télé champ
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> 1) À quel animal associes-tu Rien-ne-sert ? Colorie-le.

> 2) Complète le texte que Lulu trouve dans l’enveloppe.

Venez tous à ma grande causerie !

Je veux être le nouveau président 

des bois, des prés et des 

champs.

> 3)  Quels sont les deux mots qui riment à la fi n des lignes de ce texte ? 
Colorie ta réponse.

causerie / président causerie / champs

président / champs

Séance 3  3e et 4e double page
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> 4)  Regarde l’affi che que découvre Lulu. Entoure la pendule qui indique 
l’heure à laquelle la grande causerie aura lieu.

> 5)  Colorie la tête de Rien-ne-sert 
avec les couleurs de l’affi che. 

> 6)  Observe l’illustration de la 4e double page.

a)  Quelles sont les couleurs qui dominent ? 
Colorie tes réponses.

le jaune le vert le rouge

le bleu le marron le violet

b)  Quel est le lieu représenté ?
Colorie tes réponses.

la prairie une clairière

un champ la forêt un pré

 double page.

a)  Quelles sont les couleurs qui dominent ? 
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> 1) Colorie tout ce que réclame Rien-ne-sert en tant que futur président.

le ciel pour tousdes grains de blél’herbe gratuite

des carottes des petits poisde la moussede la salade 
verte

> 2) Entoure ce que mangent les tortues.

> 3) Quelle question Lulu pose-t-elle au lièvre ? Complète :

Et si on n’aime pas les carottes ?

> 4) Qui prononce ces phrases ? Lulu ou Rien-ne-sert ?

« Je voudrais poser une question. »

 C’est Lulu.

« Moi-même, je les mange par bottes… »

 C’est Rien-ne-sert.

Séance 4  5e, 6e et 7e double page
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> 5) Qu’est-ce qui met Lulu le plus en colère à la fin du discours de Rien-ne-sert ?

 Les paroles du lièvre   Que ses amis semblent 
d’accord

> 6)  Que conseille le lièvre aux tortues qui n’aiment pas les carottes  
de ce pays ? Colorie le verbe exact.

Il leur conseille de courir partir maigrir .

> 7)  Observe l’illustration de la 5e double page. Barre l’animal que l’on ne voit 
pas au pied de l’estrade face à Rien-ne-sert.

un cerf - un renard - un serpent - un oiseau -  

un sanglier - une poule

un ours - une tortue - un chat - une vache -  

un blaireau - une taupe

> 8)  Entoure tous les éléments de la nature à qui Lulu s’adresse tristement sur 
le chemin du retour. 
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> 1) Entoure l’objet dont se sert Lulu pour trouver une destination.

> 2) Complète les phrases.

Lulu ne veut pas partir au Sahara, il y fait trop chaud.

Lulu ne veut pas partir en Sibérie, il y fait trop froid.

> 3) Complète le message que reçoit Lulu de ses amis.

Rendez-vous à minuit. 

au marais du Dragon.

Là, c’est promis,

nous te parlerons.

Signé : Tes amis.

Séance 5  8e, 9e et 10e double page
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> 4)  Quelle couleur a-t-on utilisée dans l’illustration pour bien donner 
l’impression que le rendez-vous a lieu en pleine nuit ?

On a utilisé le utilisé le bleu foncé.

> 5)  À quels animaux Lulu s’adresse-t-elle tout particulièrement ?  
Colorie tes réponses.

au sanglier au chevreuil aux oiseauxà la taupe

> 6)  À qui les animaux de la forêt demandent-ils de prendre la place  
de Rien-ne-sert ?

 à De la Bauge, le sanglier  à Sait-tout, le hibou

 à Lulu, la tortue

> 7) Souligne la phrase exacte.

Les animaux jettent Lulu en l’air dès qu’ils ont sa réponse.

Les animaux jettent Lulu en l’air avant d’avoir sa réponse.

> 8)  Récris la phrase qui nous montre que Lulu accepte la proposition  
de ses amis.

« D’accord, d’accord ! J’accepte ! »

> 9) Qui se cache dans le coin du bois pour les espionner ?

C’est Rien-ne-sert qui les espionne.
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> 1) Pour chaque affi rmation, coche la case vrai ou faux.

vrai faux
Lulu dort d’un sommeil très paisible cette 
nuit-là.

X

Quand elle se réveille, les murs de sa maison 
sont couverts d’inscriptions.

X

> 2)  « Au matin, quand elle sort de chez elle, horreur, scandale et désolation. » 
Relie chacun des mots soulignés à son synonyme.

 horreur   honte

 scandale   peine

 désolation   cauchemar

> 3)  Récris sur cette affi che la phrase qui 
fi gure sur la feuille trouvée dans le tas 
de paille.

Complète les phrases suivantes.

Vilaines, les tortues ! 

Pas belles !

Vive la luzerne 

et les carottes !

Séance 6  11e, 12e et 13e double page

Les tortues 

c’est 

de la 

crotte !
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> 4)  Complète ce ballon pour qu’il ressemble le plus 
possible à celui accroché à la barrière de Lulu.

Écris le nom du légume que tu as dessiné.

Une carotte

> 5)  Observe l’illustration où les animaux des deux camps 
se retrouvent face à face. Colorie la bonne case.

La poule est dans le camp 
de Lulu.

dans le camp 
de Rien-ne-sert.

Le sanglier est dans le camp 
de Lulu.

dans le camp 
de Rien-ne-sert.

Le renard est dans le camp 
de Lulu.

dans le camp 
de Rien-ne-sert.

> 6)  Quelle phrase Lulu prononce-t-elle en hurlant pour que la bagarre cesse 
entre les deux camps ? Complète.

« Arrêtez, mes amis ! Arrêtez ! »

> 7) Que faut-il faire, d’après Lulu, pour trouver la meilleure solution ?

 Il faut se battre pour que le meilleur gagne.

 Il faut respecter toutes les opinions.
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> 1)  Que veut Rien-ne-sert pour prouver qu’un président doit être le plus fort ? 
Reconstitue les mots à partir des lettres qui se trouvent dans les sacs.

> 2)  D’après Lulu et ses amis, comment doit se comporter un bon président
ou une bonne présidente ?

Il doit être fort et encourager les conflits.

Il doit être juste et favoriser une bonne entente.

Séance 7  14e, 15e et 16e double page
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> 3)  Observe bien l’illustration représentant dame l’Oie. Complète la 
description de cette maîtresse d’école avec les mots suivants :

long – air – lunettes – orange – yeux – plumes

Dame l’Oie a un long cou, un bec  

orange et deux yeux globuleux.  

Elle porte des petites lunettes rondes.

Ses doigts sont représentés par des plumes. 

Elle a un air très sérieux.

> 4) Que propose cette personne très sage pour calmer le jeu ?

De sa jolie voix, dame l’Oie propose un grand débat.

> 5)  Colorie d’une même couleur 2 mots qui riment situés à la fin 
des phrases de la 14e double page. 

> 6) Où a lieu la discussion entre Lulu et Rien-ne-sert ?

La discussion a lieu dans la salle de classe de l’école.

débat voix
école

tournoi

entente
combat

présidente

d’accord

fort

folle
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> 7)  Copie sur ce tableau 
ce que tu vois d’écrit 
derrière dame l’Oie.

> 8)  Entoure l’objet, posé 
sur le bureau dans la 
salle de classe, utilisé 
pour mesurer le 
temps de parole de 
chaque candidat. 

Écris le nom de cet objet : c’est un sablier .

> 9)  Qu’est-ce qui permet de rehausser Lulu pour qu’elle soit à la même 
hauteur que le lièvre ?

 un gros livre  des coussins  sa carapace

 une caisse de carottes

> 10)  Le jour du vote, qui se tient près de l’urne et prononce les paroles :  
« A voté !… A voté !… A voté !… » ?

C’est Dame l’Oie.

> 11) Au final, qui a été élu ?

 Lulu  Rien-ne-sert  On ne sait pas

Le face-à-face
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> 1)  Complète avec le vocabulaire que tu as découvert.

urne – bulletin de vote – débat – isoloir

isoloir urne bulletin de vote face-à-face

> 2) Renseigne-toi pour compléter ces phrases. Colorie tes réponses.

a) Pour voter, il faut avoir 20 ans 22 ans18 ans16 ans

b)  Pour élire le président de la République en France, il faut être :

de nationalité française de n’importe quelle nationalité

c) Pour voter, tout citoyen doit se présenter avec :

sa carte bleue sa carte électorale sa carte d’identité

d)  Le président de la République française est élu pour :

5 ans8 ans7 ans

e) Il réside :

à l’Opéra au palais de l’Élysée au château de Versailles

Instruction civique
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