
Groupe n°    

Atelier n° 5 : Questions sur Deux familles pour Lulu  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Deux familles pour Lulu : 

Question 1 : Pourquoi Lulu ne peut-il pas vivre chez sa mère ?       

                

Question 2 : Pourquoi Lulu n’aime-il-pas Joseph quand il fait sa connaissance ?    

                

Question 3 : Lulu s’est attaché à sa famille d’accueil, les Fournier, pour plusieurs raisons. Cites-en 

une :                 

Question 4 : Combien d’autres enfants vivent chez la famille Fournier ? Nomme-les :    

                

Question 5 : Quel est le métier de Joseph ?           

Question 6 : Quel genre de punition Lulu recevait-il chez son ancienne famille d’accueil ?   

                

Question 7 : Comment la nouvelle vie de Lulu s’organise-t-elle à la fin du roman ?    

                

Question 8 : Quelle bêtise Lulu fait-il pour se faire renvoyer de chez la première famille d’accueil, les 

Grandet ?                

Question 9 : Quelle histoire raconte-t-il pour justifier son départ de chez la première famille d’accueil ? 

                

Question 10 : Quel enfant de la famille d’accueil est dans la même classe que Lulu ?     

Question 11 : Quel élément Lulu utilise-t-il toujours pour décrire ses sentiments, les personnes, les 

choses ou les situations ?              

Question 12 : Où Lulu passe-t-il un week-end très agréable avec sa mère et Joseph ?    

                

Question 13 : Quelle bêtise Antoine fait-il en cachette dans sa chambre, le soir ?    

                

Question 14 : Quel est le métier de Jean-Mi ?           

Question 15 : Quelle grande nouvelle Joseph et la maman de Lulu annoncent-ils à la fin du roman ? 

                



CORRECTION 

Atelier n°5  : Questions sur Deux familles pour Lulu  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Deux familles pour Lulu : 

 

Réponse 1 : Il ne peut pas vivre chez sa mère car elle a des horaires compliqués à son 

travail. 

Réponse 2 : Il n’aime pas Joseph au début car il préférerait passer du temps seul avec 

sa mère. 

Réponse 3 : Ils sont gentils. Mme Fournier cuisine bien. Il s’entend bien avec les autres 

enfants. Il se sent aimé par M. et Mme Fournier. 

Réponse 4 : Caroline, Amélie et Antoine 

Réponse 5 : Il est mécanicien dans un garage. 

Réponse 6 : On l’enfermait à clés dans sa chambre ou dans la cave. 

Réponse 7 : Il va habiter avec sa maman et Joseph. Et il ira aussi parfois chez Monique 

et Jean Mi. 

Réponse 8 : Il découpe les habits de Mme Grandet. 

Réponse 9 : Il invente qu’il y a eu le feu à la maison des Grandet. 

Réponse 10 : C’est Caroline. 

Réponse 11 : Il utilise les couleurs dans toutes ses descriptions. 

Réponse 12 : Il passe le week-end chez les parents de Joseph. 

Réponse 13 : Il fume en cachette à la fenêtre de sa chambre. 

Réponse 14 : Jean-Mi est routier. Il conduit un très gros camion. 

Réponse 15 : Ils lui annoncent qu’ils vont avoir un bébé. 

 

 


