
Prénom : ………………………..…………………..               Rallye lecture «Max et Lili»

Pourquoi Lili conseille t-elle à Max de devenir ambulancier?

 Pour ne pas écraser les fourmis.
 Pour sauver les animaux en danger.
 Pour faire plaisir à ses parents.

Pourquoi les hérissons sont-ils en voie de disparition?
 Parce que personne ne leur donne à manger.
 Parce qu'il y a des chasseurs de hérissons.
 Parce qu'ils mangent des limaces qui mangent des pesticides.

Au petit matin, où va Max pendant que tout le monde dort encore?
 A la chasse aux hérissons.
 A la recherche des hérissons en danger.
 En promenade avec son chien.

Que fait Max pour ne pas se perdre au retour? 
 Il prend son GPS.
 Son chien lui indique le chemin.
 Il fait des croix sur les arbres.

 Que reçoit Max après avoir trouvé un hérisson au bord de la route?
 Une médaille.
 De l'argent de poche.
 Un bisou de Nanon.

5 bonnes réponses? 
Bravo!

Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes 
réponses ? 
C’est bien.

Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?

Relis le livre et retente 
ta chance !

96 Max veut sauver les animaux
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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