
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Je m’appelle Lola 
                         
         Aurélie Bombace 
 

 Le livre et les personnages. 
 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustratrice : ……………………………………………………….. 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Collection : …………………………………………………. 
 
Nombre de chapitres : ……………………….    Nombre de pages de l’histoire : ……………………… 
 
 
B) Complète : Chapitre 1 : 
 

1) Comment s’appelle la narratrice ? ………………………………………………… 
 

2) Quel est le surnom que les autres élèves lui ont donné ? …………………………………… 
 

3) Pourquoi lui a-t-on donné ce surnom? ………………………………………………………... 
 

4) Qui est son amie ? …………………………………………….. 
 

5) Ressemble-t-elle à Lola ? ………….  
 

6) Quels services Lola rend-elle à son amie ? …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Qu’en penses-tu ? ………………………………………………………………………………. 
 

8) Pourquoi Lola est-elle particulièrement heureuse ? …………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Que demande Lola à sa maman ? …………………………………………………………….. 
 

10) De quoi est sûre Lola à la fin du chapitre ? …………………………………………………... 
 

 
 
 

 

 



       Corrections 
 
      

            Je m’appelle Lola 
                         
         Aurélie Bombace 
 

 Le livre et les personnages. 
 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : Aurélie Bombace. 
 
Illustratrice : Florence Guittard. 
 
Editeur : Pemf . 
 
Collection : La bibliothèque de Ludo. 
 
Nombre de chapitres : 9 chapitres.    Nombre de pages de l’histoire : 47 pages. 
 
 
B) Complète : Chapitre 1 : 
 

1) Comment s’appelle la narratrice ? Elle s’appelle Lola. 
 

2) Quel est le surnom que les autres élèves lui ont donné ? Lolaboulette. 
 

3) Pourquoi lui a-t-on donné ce surnom? C’est parce qu’elle est rondouillette. 
 

4) Qui est son amie ? Son amie est Emilie. 
 

5) Ressemble-t-elle à Lola ? Non.  
 

6) Quels services Lola rend-elle à son amie ? Lola lui donne son goûter,  
 

elle lui fait ses devoirs, elle fait les exposés toute seule, elle la laisse copier sur elle pendant les  
 
contrôles et souvent, à la cantine, elle lui donne son dessert. 
 
 
 

7) Qu’en penses-tu ? Au choix de l’élève : « Elle se fait avoir » ou « Elle a bien raison ». 
 

8) Pourquoi Lola est-elle particulièrement heureuse ? Lola est particulièrement heureuse car 
 
c’est bientôt l’anniversaire d’Emilie et elle a promis de l’inviter. 
 

9) Que demande Lola à sa maman ?  D’acheter le plus beau des cadeaux pour son amie. 
 

10) De quoi est sûre Lola à la fin du chapitre ? Que cette journée d’anniversaire sera parfaite. 
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   Chapitres 2 et 3 
 
  

A) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) De quoi parlent tous les élèves ce lundi matin, devant l’école ?  
 
� Du nouvel épisode de Star Wars.  
� De la super journée d’anniversaire d’Emilie. 
� Du contrôle de mathématiques de ce matin. 
 

2) Qui en parle à Lola ? 
 
 � Emilie        � Martine          � Mathilde 
 

3) Où est Emilie ? 
 
� Elle est entourée de tous ses nouveaux amis. 
� Elle est restée à la maison car elle est malade. 
� Elle n’est pas encore arrivée. 
 

4) Comment se passe la journée de Lola ? 
 
� Entre moqueries et bousculades.       
� Entre indifférence et regards en coin. 
� Entre solitude et chagrin. 
� Très bien ! Elle s’amuse avec Emilie et ses amies. 
 

5) Que comprend Lola ? 
 
� Qu’Emilie est vraiment sa meilleure amie.   
� Qu’Emilie n’est plus son amie. 
 

6) Que décide-t-elle ?  
 
 � De ne plus retourner à l’école.      � De faire comme si de rien n’était. 
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) A quoi les élèves passent-ils leur temps en voyant Lola ? …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Qu’espère Lola de ceux qui ne disent rien ? ………………………………………………….. 
 

3) Que prétend Lola pour rester en classe pendant la récréation ? ……………………………. 
 

4) Où est le sac de piscine de Lola ? ………………………………………………………………  
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            Je m’appelle Lola 
                         
         Aurélie Bombace 
 

   Chapitres 2 et 3 
 
  

A) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) De quoi parlent tous les élèves ce lundi matin, devant l’école ?  
 
� Du nouvel épisode de Star Wars.  
X De la super journée d’anniversaire d’Emilie. 
� Du contrôle de mathématiques de ce matin. 
 

2) Qui en parle à Lola ? 
 
 � Emilie        � Martine          X Mathilde 
 

3) Où est Emilie ? 
 
X Elle est entourée de tous ses nouveaux amis. 
� Elle est restée à la maison car elle est malade. 
� Elle n’est pas encore arrivée. 
 

4) Comment se passe la journée de Lola ? 
 
X Entre moqueries et bousculades.       
X    Entre indifférence et regards en coin. 
X    Entre solitude et chagrin. 
� Très bien ! Elle s’amuse avec Emilie et ses amies. 
 

5) Que comprend Lola ? 
 
� Qu’Emilie est vraiment sa meilleure amie.   
X Qu’Emilie n’est plus son amie. 
 

6) Que décide-t-elle ?  
 
 X De ne plus retourner à l’école.      � De faire comme si de rien n’était. 
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) A quoi les élèves passent-ils leur temps en voyant Lola ? Ils passent leur temps à  
 
chuchoter sur son passage, à lancer des « Lolaboulette », à imiter sa démarche maladroite. 
 

2) Qu’espère Lola de ceux qui ne disent rien ? Qu’ils la défendent, qu’ils l’aident. 
 

3) Que prétend Lola pour rester en classe pendant la récréation ? des maux de ventre. 
 

4) Où est le sac de piscine de Lola ? Les élèves le lui ont caché. 
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   Chapitres 4 et 5 
 
  

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que doit absorber Lola à longueur de journées ? ………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Quelles conséquences ces brimades ont-elles sur Lola et sur son travail en classe ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3) Pourquoi ses parents ont-ils discuté longuement dans la cuisine ? ………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Que trouve Lola dans son cahier du jour ? …………………………………………………. 
 

5) Que dit-il ? ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6) Pourquoi Lola se réveille-t-elle sur le lit de l’infirmerie ? …………………………………. 
 

7) Que pense le docteur ? ……………………………………………………………………….. 
 

8) Que lui prescrit-il ? …………………………………………………………………………… 
 

9) Qu’est-ce que sa maman a acheté à Lola ? …………………………………………………. 
 

10) Pourquoi les cache-t-elle sous son lit ? ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 
 

Ce samedi-là, Lola reçoit la visite de Lucie. …….. 

Lucie est une petite fille timide de sa classe. 
…….. 

Lucie est championne de karaté. …….. 

Elle a de grands yeux noirs et les cheveux coupés très court. …….. 

Lucie demande à Lola si elle peut lui parler. …….. 

Lola n’est pas d’accord car elle ne veut voir personne. …….. 
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   Chapitres 4 et 5 
 
  

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que doit absorber Lola à longueur de journées ? Toute la journée, Lola doit absorber les 
 
mots méchants, éviter les croche-pieds ou les boulettes de papier. 
 

2) Quelles conséquences ces brimades ont-elles sur Lola et sur son travail en classe ? 
 
Lola s’effondre petit à petit. Elle n’a plus la force de se concentrer et ne fait plus ses devoirs. 
 
Du coup, les mauvaises notes pleuvent. 
 

3) Pourquoi ses parents ont-ils discuté longuement dans la cuisine ? Ils discutent  
 
longuement car ils ont reçu le bulletin de Lola et sont inquiets pour leur fille. 
 

4) Que trouve Lola dans son cahier du jour ? Elle trouve un mot de Lucie. 
 

5) Que dit-il ? Il dit que Lucie va faire semblant d’avoir mal à la cheville pour rester en classe 
 
en classe avec elle et discuter un peu. 
 

6) Pourquoi Lola se réveille-t-elle sur le lit de l’infirmerie ? Elle s’est évanouie. 
 

7) Que pense le docteur ? Il pense que c’est juste de l’hypoglycémie. 
 

8) Que lui prescrit-il ? Il lui prescrit une semaine de repos à la maison. 
 

9) Qu’est-ce que sa maman a acheté à Lola ? Elle lui a acheté ses biscuits préférés. 
 

10) Pourquoi les cache-t-elle sous son lit ? Pour ne  pas que sa maman voit qu’elle ne les 
 

mange pas car alors elle saurait tout. 
 
 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 
 

Ce samedi-là, Lola reçoit la visite de Lucie. VRAI 

Lucie est une petite fille timide de sa classe. 
VRAI 

Lucie est championne de karaté. FAUX 

Elle a de grands yeux noirs et les cheveux coupés très court. FAUX 

Lucie demande à Lola si elle peut lui parler. VRAI 

Lola n’est pas d’accord car elle ne veut voir personne. FAUX 
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   Chapitres 6 et 7 
 
  

A) Chapitre 6 : Numérote ces phrases de 1 à 10 pour remettre en ordre le résumé de ce 
chapitre : 

 

 Quand Lucie rentre chez-elle, Lola sent qu’elle a repris confiance. 

 Très émues, les deux filles tombent dans les bras l’une de l’autre. 

 
Pendant cette discussion, Lola dit tout à Lucie, de son désir de ne plus retourner à l’école à son dégoût 
pour la nourriture. 

 Lucie est venue voir Lola pour s’excuser de ne pas l’avoir défendue. 

 Mais Lola ne veut pas leur en parler de peur d’aggraver les choses. 

 Á cet instant, Lola sait que les choses vont changer et qu’elle ne sera plus seule. 

 En revanche, elle veut bien en parler avec Madame Chadoux, la maîtresse de maternelle. 

 Elle mange même quelques crêpes préparées par sa maman. 

 Lola et Lucie discutent alors pendant des heures. 

 Lucie lui conseille alors d’en parler à ses parents. 

 
B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Qui vient chercher Lola pour l’accompagner à l’école ? ………………………………….. 

 
2) Pourquoi les autres élèves de la cour les dévisagent-elles ? ……………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3) Quel conseil lui donne alors Lucie ? ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Pourquoi Emilie est-elle surprise ? ………………………………………………………….. 
 

5) Que fait Lucie pendant la pause déjeuner ? ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6) Quelles passions Lola et Lucie ont-elles en commun ? ……………………………………… 
 

7) Pourquoi les deux filles éclatent-elles de rire ? ……………………………………………… 
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   Chapitres 6 et 7 
 
  

A) Chapitre 6 : Numérote ces phrases de 1 à 10 pour remettre en ordre le résumé de ce 
chapitre : 

 

9 Quand Lucie rentre chez-elle, Lola sent qu’elle a repris confiance. 

2 Très émues, les deux filles tombent dans les bras l’une de l’autre. 

5 
Pendant cette discussion, Lola dit tout à Lucie, de son désir de ne plus retourner à l’école à son dégoût 
pour la nourriture. 

1 Lucie est venue voir Lola pour s’excuser de ne pas l’avoir défendue. 

7 Mais Lola ne veut pas leur en parler de peur d’aggraver les choses. 

3 Á cet instant, Lola sait que les choses vont changer et qu’elle ne sera plus seule. 

8 En revanche, elle veut bien en parler avec Madame Chadoux, la maîtresse de maternelle. 

10 Elle mange même quelques crêpes préparées par sa maman. 

4 Lola et Lucie discutent alors pendant des heures. 

6 Lucie lui conseille alors d’en parler à ses parents. 

 
B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Qui vient chercher Lola pour l’accompagner à l’école ? C’est Lucie. 

 
2) Pourquoi les autres élèves de la cour les dévisagent-elles ? Parce qu’ils voient 

 
Lola et Lucie entrer dans la cour, bras dessus bras dessous. 
 

3) Quel conseil lui donne alors Lucie ? Elle lui conseille de ne pas les regarder et de faire 
 
comme s’ils n’existaient pas. 
 

4) Pourquoi Emilie est-elle surprise ? Elle est surprise de voir Lucie assise à côté de Lola. 
 

5) Que fait Lucie pendant la pause déjeuner ? Elle fait rire Lola en lui racontant des  
 
blagues et des histoires à dormir debout. 
 

6) Quelles passions Lola et Lucie ont-elles en commun ? La lecture et le sport. 
 

7) Pourquoi les deux filles éclatent-elles de rire ? Parce que Lola a imité le poisson. 
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   Chapitres 8 et 9 
?. 
  

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

Dans les vestiaires de la piscine, Emilie et ses copines commencent à se moquer de Lola. …….. 

Lucie intervient immédiatement et fait une prise de judo à Emilie. …….. 

Une fois dans l’eau, Lola se sent à l’aise. …….. 

La maîtresse la remarque et lui propose d’être son assistante. …….. 

Lola devient une héroïne lorsqu’elle sauve Emilie de la noyade. …….. 

Dans le bus du retour, on adresse des sourires à Lola et personne ne se moque d’elle. …….. 

Á l’étude, Lola n’ose pas aller parler avec Madame Chadoux. …….. 

Après l’avoir bien écoutée, la maîtresse rassure Lola. …….. 

Elle en parlera à la maîtresse, à la directrice et aux parents de Lola. …….. 

Emilie se fait renvoyer de l’école. …….. 

Pour Madame Chadoux, Lola est belle à l’intérieur comme à l’extérieur. …….. 
 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui aide Lola à travailler sur sa confiance ? ……………………………………………….. 
 

2) Quel pacte Lola fait-elle avec ses parents ? ………………………………………………… 
 

3) Que compte gagner Lola avec son maillot de compétition ? ………………………………. 
 

4) Pourquoi Lola est-elle devenue une véritable héroïne ? ……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5) De quoi est venu parler un monsieur dans la classe un matin ? …………………………… 
 

6) Comment a réagi Simon ? ……………………………………………………………………... 
 

7) Ce jour là, qu’a réalisé toute la classe ? ..................................................................................... 
 

8) Qui demande pardon à Lola en lui glissant un petit mot dans son casier ? ……………….. 
 

9) Comment Lola a-t-elle choisi de réagir ? ……………………………………………………. 
 

10) Que se passe-t-il quand Arthur regarde Lola ? …………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Chapitres 8 et 9 
?. 
  

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

Dans les vestiaires de la piscine, Emilie et ses copines commencent à se moquer de Lola. VRAI 

Lucie intervient immédiatement et fait une prise de judo à Emilie. FAUX 

Une fois dans l’eau, Lola se sent à l’aise. VRAI 

La maîtresse la remarque et lui propose d’être son assistante. VRAI 

Lola devient une héroïne lorsqu’elle sauve Emilie de la noyade. FAUX 

Dans le bus du retour, on adresse des sourires à Lola et personne ne se moque d’elle. VRAI 

Á l’étude, Lola n’ose pas aller parler avec Madame Chadoux. FAUX 

Après l’avoir bien écoutée, la maîtresse rassure Lola. VRAI 

Elle en parlera à la maîtresse, à la directrice et aux parents de Lola. VRAI 

Emilie se fait renvoyer de l’école. FAUX 

Pour Madame Chadoux, Lola est belle à l’intérieur comme à l’extérieur. VRAI 
 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui aide Lola à travailler sur sa confiance ? C’est un psychologue. 
 

2) Quel pacte Lola fait-elle avec ses parents ? Elle fait le pacte de ne plus leur mentir. 
 

3) Que compte gagner Lola avec son maillot de compétition ? Des médailles de natation. 
 

4) Pourquoi Lola est-elle devenue une véritable héroïne ? Depuis qu’elle a permis à la  
 
classe de remporter la coupe de natation de l’école. 
 

5) De quoi est venu parler un monsieur dans la classe un matin ? De harcèlement. 
 

6) Comment a réagi Simon ? Il est venu s’asseoir près de Lola, comme pour s’excuser. 
 

7) Ce jour là, qu’a réalisé toute la classe ? Elle a réalisé la gravité de ce qui s’est passé. 
 

8) Qui demande pardon à Lola en lui glissant un petit mot dans son casier ? C’est Emilie. 
 

9) Comment Lola a-t-elle choisi de réagir ? Elle a choisi de lui pardonner. 
 

10) Que se passe-t-il quand Arthur regarde Lola ? Quand Arthur la regarde, Lola sent son 
 

cœur battre jusque dans ses joues. 

 


