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

Que va acheter la maman d'Émilie au supermarché?

 du lait.
 des croissants.
 des bouteilles d'alcool.

Où est le frère d'Émilie?
 Il est en classe de mer.
  Il est en pension.
  Il passe la nuit chez un copain.

Où était parti le papa d'Émilie ?
 Il était à Paris.
 Il était à Madrid.
 Il était à Londres.

Pourquoi Tonton Jeannot peut-il aider la maman d'Émilie ?
 Il est médecin. 
 Il est alcoolique.
 Il est psychologue.

 Où va aller la maman d'Émilie pour se faire aider?
 Elle va aller dans un centre pour se soigner.
 Elle va participer à des réunions d'alcooliques. 
 Elle va consulter un psychologue.

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 !

76 Emilie n'aime pas quand sa 
mère boit trop  Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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