
Lecture – Acte 1  

Le voyage de Turlututu– Elzbieta  

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

    Comment se nomme le garçon ? Il ________________________________________________________ 

    A quoi ressemble-t-il ? Il _________________________________________________________________ 

    Que vendent ses parents ? Ses ___________________________________________________________      

    Pourquoi doit-il quitter ses parents ? Il _____________________________________________________       

2- Le vocabulaire du théâtre : 

Quel est le nom du dramaturge ? C’est_____________________________ 

Quel est le numéro de l’acte ? ____________       Y’a –t-il des didascalies ? _________________   

Copie la réplique de ton choix :   __________________________________________________________       

_______________________________________________________________________________________ 
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Lecture – Actes 2 et 3 

Le voyage de Turlututu– Elzbieta  

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

    Qu’est-ce qu’un croque-mitaine ? C’est ____________________________________________________ 

    Pourquoi voulait-il endormir Turlututu ? Il __________________________________________________ 

    Qu’y-a-t-il sur l’île mystérieuse ? Ses ______________________________________________________           

2-  2- Relie :  

 

 

 

 

3- Le vocabulaire du théâtre : 

Copie la didascalie de ton choix :  ________________________________________________________ 

Copie le soliloque de l’acte 2 ?  _____________________________________________________________________________       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Lecture – Actes 4 et 5 

Le voyage de Turlututu– Elzbieta 

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

    Où arrive Turlututu ? Il ___________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui effraie Turlututu ? Ce sont ____________________________________________________ 

2- Colorie les onomatopées :   

 

3- Le vocabulaire du théâtre :  

Copie la didascalie de ton choix :   __________________________________________________________________________ 

Quelle est la péripétie de l’acte 5 ?  ________________________________________________________________________       

__________________________________________________________________________________________________________________ 

4- Raconte la suite de l’histoire. Que va-t-il arriver à Turlututu ? Que va faire le dragon ? Et Galopin ? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dra-dra Hou-hou hou  

Euh… TOC TOC TOC 

Miam ! 

Zzzzzz  
Phuiii phuiiiiii 



Lecture – Actes 6 et 7 

Le voyage de Turlututu– Elzbieta 

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

    Comment s’appelle le nouveau personnage ? Le_____________________________________________ 

Que manigancent Lili et Turlututu ? Il ______________________________________________________ 

Pourquoi le croque-mitaine s’approche du château ? Il _______________________________________ 

Pourquoi le dragon est-il sorti du château ? Il _______________________________________________ 

2- Le vocabulaire du théâtre :  

Copie la didascalie de ton choix :   _______________________________________________________ 

Quelle est la péripétie de l’acte 6 ?  _______________________________________________________       

______________________________________________________________________________________ 

Copie le soliloque de ton choix ?  ________________________________________________________       

______________________________________________________________________________________ 

Lecture – Actes 8 et 9 

Le voyage de Turlututu– Elzbieta 

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

    Que découvrent Lili et Turlututu sous le lit du dragon ? Ils______________________________________ 

Qu’arrive-t-il à Galopin? Il ________________________________________________________________ 

Pourquoi Turlututu est-il un héros ?  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

A ton avis, que vont faire Lili, Turlututu et Galopin maintenant ? _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2- Le vocabulaire du théâtre :  

Combien y’a-t-il de didascalies dans les actes 8 et 9 :  Il _____________________________________ 

Quelle est la dernière péripétie de l’histoire ?  ______________________________________________       

_______________________________________________________________________________________  
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