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Prise au piege !

Prénom : _________________________   

Mon cahier d’activites
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Prénom : ________________   date:________



    une licorne               un ogre             un elfe               un dragon

    la salle de bal               la cuisine               la salle du trône

La fête du château se passe ...

le heaume            la plume              l’épée               le tableau                 

 vert            gris                jaune               rouge            bleu    

Lulu appuie sur ...

Quels panneaux Lulu suit-elle ?

Lulu a vu un animal au château. Lequel ?
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Lulu prépare le somnifère avec ...

Une salle secrète existe au château. C’est ...

Prénom : ________________   date:________

             l’hiver                            l’automne                             l’été





   Fedodo !

Invente des formules magiques !

Prénom : ___________________   date:________

Abracadabra 

Abracadabra .....................  !

Abracadabra .....................  !

  !

  !
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Depart                       Depart                       Depart

 Aide Lulu à escalader le mur de 
calculs pour atteindre les 3 couronnes.
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Prénom : ___________________   date:________

7 8 9

5+0          3+4           5+1          6+2           1+1              6+3

1+1         4+2            8+2          0+7            8+0             9+1                3+3                 3+6

 10+0            2+2           4+3              4+4            2+8               5+5              4+5            0+1

3+1            5+2             7+0             8+2             2+6             4+1           0+9              2+1

7+0            1+6             2+3         0+10         5+1           5+3          1+9            8+1             7+3          

 3+4           0+6          2+1           4+4          1+7           5+1          5+4                0+0                     

 4+1           1+6           2+3           4+2          0+8            5+0              1+3                2+7                     

3+2            6+1           2+4               5+3                7+2               1+2              

4+1          2+5             3+5              7+1                1+2                 9+0
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Prénom : ___________________   date:________

Aide Lulu à trouver la bonne clé!
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Prénom : ___________________   date:________

Reproduis le château.
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Prénom : ___________________   date:________

Fabrique 4 sorts de ton choix avec les 
étiquettes à découper et lis tes créations :-) 



Découpe les étiquettes ci-dessous.
Colle-les dans les baguettes magiques.
Forme des phrases rigolotes :-)
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Prénom : ___________________   date:________

 a  casse                   attrape                     porte                    devore

 Le dinosaure            Le robot               Les chevaux              La taupe

 Un esquimau          Le crapaud            La sauterelle              Le tigre

     La sirene                  L’ane                      L’ ogre                  La lionne

 des rideaux .            un bateau .        une chaussette.            un velo .

  le marteau .          un chapeau .            le gateau .             un cadeau .

  un tableau .          une saucisse .      une chaussure .         le bureau .

 leche                      caresse                       cuit                     a  perdu

  a  vole                     adore                      a  jete                   promene
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