
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

De qui Lili est-elle amoureuse ? 

 Elle est amoureuse de Simon. 
 Elle est amoureuse de Eliott. 
 Elle est amoureuse de Hugo. 

 

De qui pense-t-elle qu’il est amoureux ? 

 Lili pense qu’il est amoureux de Valentine. 
 Lili pense qu’il est amoureux de Marlène 
 Lili pense qu’il est amoureux de Marie. 

 

De qui Valentine est-elle amoureuse en réalité? 
 Elle est amoureuse d’Hugo. 
 Elle est amoureuse d’Eliott. 
 Elle est amoureuse de Simon.  

 

 Pourquoi Lili et Valentine se battent-elles ? 
 Elles se battent car Valentine a de belles chaussures. 
 Elles se battent car Lili a copié sur Valentine.  
 Elles se battent car Valentine a déchiré le mot de Lili. 

 

Sur la dernière image, pourquoi Lili regarde Max ainsi ? 
 Elle veut se battre contre lui. 
 Elle est amoureuse  de lui. 
 Elle est jalouse de lui. 

 
 

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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