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

Quel sport Lili pratique t-elle avec sa copine Clara?
 De la danse.
  De la gymnastique.
  De l'équitation
  De la natation.

Pourquoi Valentine et Clara se moquent-elles de Lili?
 Parce qu'elle a un horrible justaucorps.
 Parce qu'elle n'a pas de caméra.
 Parce qu'elle a fait n'importe quoi à son cours de sport.

Comment s'appelle la dame qui joue de la musique au cours de Lili?
 Madame Dumesnil.
 Madame Solré
  Madame Dorémi
  Madame Fasolasido

Selon Lili qu'est ce que Valentine a de plus qu'elle? (plusieurs réponses)
 Elle a de l'argent.
 Elle a toujours des bonnes notes à l'école.
 Elle danse bien.
 Elle a une caméra.

 Que fait Lili pour se faire pardonner? 
 Elle téléphone à Clara. 
 Elle achète 3 pains au chocolat pour ses amies.
 Elle écrit une lettre d'excuse à sa copine.

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 !

14 Lili est fâchée avec sa copine
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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