Questionnaire de lecture sur «Deux familles pour Lulu » (version aménagée)

1) Le premier chapitre du livre commence par l'arrivée de Lulu... :
O chez les Grandet.
O chez les Fournier.
O à l'école.

2) Pourquoi Lulu doit-il aller dans une famille d'accueil? :
O Parce qu'il n'a plus de parents.
O Parce que sa mère ne pouvait pas s'occuper convenablement de lui.
O Parce qu'il préfère les familles d'accueil.

3) Pourquoi Lulu a t-il dû changer de famille d'accueil?
O Pour le plaisir.
O Parce qu'il avait de mauvaises relations avec les Grandet.
O Parce qu'il doit changer tous les ans.

4) Au début, que pense t-il de Monique Fournier?
O Qu'elle est grosse et moche.
O Que sa maison est mal décorée et que ça sent très mauvais le chou.
O Qu'elle est sympathique.

5) Comment se nomment les autres enfants qui vivent chez les Fournier ?
O Anna, Laëtitia et Jean.
O Caroline, Amélie et Antoine.
O Nathalie, Sabrina et Marc.

6) Lulu et sa nouvelle famille d'accueil s'entendent de mieux en mieux mais sa mère lui propose de :
O le reprendre pour qu'ils vivent ensemble.
O de déchirer les vêtements de Mme Grandet.
O de travailler au restaurant avec elle.

7) Quel est le surnom que sa mère donne à Lulu ?
O Mon lapin.
O Mon canari.
O Mon poussin.

8) Lors d'un superbe week-end à la campagne, Lulu est accueilli par:
O la famille de Caroline.
O la famille du nouvel amoureux de sa mère.
O la famille de Jean-Mi.

9) Quelle décision Lulu doit-il prendre ?
O Accepter ou non que sa mère épouse son nouvel amoureux.
O Retourner ou non vivre chez les Grandet.
O Aller vivre ou non avec sa mère et son nouvel ami.

10) Pourquoi Lulu est-il heureux à la fin du livre ?
O Car il peut vivre avec sa mère et continuer à voir sa nouvelle famille d'accueil.
O Car il peut rester dans la même école que ses nouveaux amis.
O Car il apprécie beaucoup l'amoureux de sa maman et sa famille.


