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La guerre des Lulus
1 Qui quitte l’orphelinat pour aller à la guerre ?
L’abbé

L’instituteur

Frère Benoist

6

Qui raconte le début de l’histoire ?
L’instituteur

2

Où les Lulus habitent-ils pendant que les
Allemands bombardent l’abbaye ?

L’un des moines

Ils vivent dans leur cabane dans les bois

Ils vivent dans le bistrot du village

L’undes
des Lulus
Lulus
L’un

7

Dans quel village démarre l’histoire ?

Ils vivent dans une tranchée abandonnée

3

Pourquoi la fille que rencontrent les Lulus
pourrait-elle être aussi une Lulu ?
Son prénom est Luce

Valencourt
Valencourt

Guise

Saint Quentin

8

Elle est orpheline comme eux

Comment s’appelle le soldat que rencontre les
Lulus à la fin du Tome 1 ?

Elle a sauvé la vie de Lucas

4

Saint Richaumont

Où les Lulus trouvent-ils beaucoup de
nourriture ?

Hans
Hans

William

Grimm

Walter

Dans la cave du bistrot du village
Dans la ferme du père Leleu

Dans la cave de l’abbaye qui est occupée par
les Allemands

5

Pourquoi les Lulus quittent-ils leur abri pour
se rendre à la ferme du père Leleu ?
Lucas est blessé

Ils n’ont plus de nourriture
Luce est malade

9

Quelle est la nationalité de ce soldat ?
française

allemande
allemande

anglaise

italienne

10 En quel mois commence le Tome 2 de la

guerre des Lulus ?

En janvier 1914

En décembre 1914

En janvier
janvier 1915
En
1915

En décembre 1915

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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