Rallye lecture «Max et Lili»

30

Max et Lili en ont marre de se dépêcher
Dominique de Saint Mars

 Max va être en retard :
chez le dentiste.
au karaté.
à l’école.
 La maman de Max et Lili se fait arrêter par les gendarmes,
parce qu’elle roulait trop vite.
parce qu’elle n’avait pas de ceinture de sécurité.
parce qu’elle téléphonait.
 La maman de Max et Lili a perdu ses clés au moment de
partir à l’école.
C’est le papa qui prête son trousseau de clés.
Elle les retrouve dans son sac.
Elle part sans clés …

 Au karaté, Max (donne deux réponses) :
fait parti des enfants les plus rapides !
est félicité par son professeur.
n’écoute rien parce qu’il est dans la lune.
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 !

jardinalice.eklablog

 Max et Lili en ont marre de toutes leurs activités :
ils se cachent au moment de partir.
ils décident de faire une journée pyjama-cabane.
ils se taisent.

Score :
…../10
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