
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

�Où partent en vacances Max et Lili ? 

 Ils partent à la mer. 

 Ils partent à la montagne. 

 Ils partent à la campagne. 
 

����Comment s’appelle le roi de la vallée ? 
 Il s’appelle Polo. 

 Il s’appelle Gégé. 

 Il s’appelle Robinson. 
 

����Où veut aller Max avec les garçons du camping ? 

 Il veut aller se baigner. 

 Il veut aller faire du vélo. 

 Il veut aller pêcher.  
 

���� Que voient Max et Lili à leur réveil dans la montagne ? 

 Ils voient un chamois. 

 Ils voient un ours. 

 Ils voient un bouquetin. 
 

����A quel concours s'inscrit Max? 

 Il s'inscrit à un concours de karaoké. 

 Il s'inscrit à un concours d'imitation. 

 Il s'inscrit à un concours de Danse Pop. 
 
 

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 ! 
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