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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut faire une boum
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quand la boum de Lili aura-t-elle lieu ?

 La boum de Lili sera un mercredi de 17 à 20h.
 La boum de Lili sera un samedi de 17 à 20h.
 La boum de Lili sera un samedi de 20h à minuit.
 A quoi jouent les garçons en plein milieu de la boum?

 Ils jouent à chat perché.
 Ils jouent au foot.
 Ils jouent à la console.
Qui reste dormir chez Lili ?

 Tous les invités restent et ont apporté un sac de couchage.
 Toutes les filles restent pour une soirée pyjama.
 Marlène et Clara restent car ce sont les meilleures amies de Lili.
 Que trouve Lili sous son oreiller ?

Elle trouve la montre de Valentine.
Elle trouve un mot de Hugo.
Elle trouve son pyjama bien rangé.
Elles s’endorment tellement elles sont fatiguées.
Elles ne dorment pas de la nuit et regardent des films à la télé.
Elles ne dorment pas et se racontent des histoires drôles.

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 !

Score :
…../10
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 Les filles veulent faire une nuit blanche, que se passe-t-il ?
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Max et Lili veulent tout
tout de suite ! Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Que Max veut-il acheter au début de l’histoire?

 Il veut acheter des superbes baskets noires.
 Il veut acheter des « Big flex » et rien d’autre.
 Il veut acheter des nouvelles chaussures de foot.
 Quel est le problème de Max et Lili ?

 Ils réclament tout le temps et ne supportent pas qu’on dise «non».
 Ils sont jaloux car ils n’ont que des affaires vieilles et moches.
 Ils veulent gagner de l’argent pour acheter ce qu’ils veulent.
 Qui Max croise –t-il dans le magasin ?

 Il croise sa nounou.
 Il croise son copain Tom et sa maman.
 Il croise Lili et sa Mamy.
 A la caisse, que disent les gens à propos de Max ?

 Quel adorable petit garçon !
 Qu’il est mignon ….
 Quel épouvantable enfant !
 A la fin de l’histoire, où vont Max et sa famille ?

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

 Ils partent un week-end à la mer.
 Ils vont faire du ski en famille.
 Ils vont à la pêche avec Jérôme, un copain de Max.

Score :
…../10
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Lili à la passion du cheval
Dominique de Saint Mars

 Quelle est la passion de Max ?

 Il adore jouer au basket avec ses copains.
 Il joue au tennis dès qu’il fait beau.
 Il dormirait avec son ballon tellement il aime le foot.
 Qui propose à Lili de faire du poney ?

 C’est Valentine.
 C’est Jennifer.
 C’est Clara.
Quel poney Lili aimerait-elle adopter ?

 Elle voudrait adopter Crin blanc.
 Elle voudrait adopter Chocolat.
 Elle voudrait adopter Noisette.
Est-ce que finalement Lili adopte le poney ?

 Oui, mais elle le laisse chez son papi et sa mamie.
 Oui, elle l’installe dans le jardin.
 Non, elle en a assez de tomber.
Finalement quelle est la passion de Lili ?

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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 Sa passion, c’est s’occuper des chats du quartier.
 Sa passion, c’est jouer avec ses copines.
 Sa passion, c’est la vie.
Score :
…../10
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Lili se fait piéger sur
internet
Dominique de Saint Mars

 Sur quel site Max et Lili tombent-ils par hasard sur le nouvel
ordinateur?
 Ils se retrouvent sur un site de photos de stars.
 Ils se retrouvent sur site de gens nus.
 Ils se retrouvent sur un site de concours et de jeux.

 Que fait Valentine avec son portable ?

 Elle écrit des messages à toute la classe.
 Elle s’inscrit un concours de beauté.
 Elle prend Lili en photo quand elle se gratte les fesses et met la
photo sur Internet.

 A qui Lili envoie-t-elle des messages ?

 Elle envoie des messages à toutes ses copines.
 Elle envoie des messages à son cousin pour qu’il l’aide.
 Elle envoie des messages à un inconnu qui lui donne rendez-vous.
 Que trouve la maman de Max et Lili sous le lit ?

 Elle retrouve la montre que Max avait perdue.
 Elle trouve des images choquantes que Max a imprimées.
 Elle trouve des doudous plein de poussières.
 Que font les parents de Max et Lili? (2 réponses)

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

 Ils vont porter plainte à la police.
 Ils punissent Max et Lili et revendent l’ordinateur.
 Ils installent un contrôle parental.
Score :
…../10
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Max a une amoureuse
Dominique de Saint Mars

 Qui arrive toujours en retard à l’école ?

 C’est Karim, Sophie et Lucas.
 C’est Louise, Hugo et Lili.
 C’est Koffi, Max et Jérôme.
 Que trouve Max sur son bureau en arrivant en classe ?

 Il trouve un cadeau pour son anniversaire.
 Il trouve un message d’une admiratrice anonyme.
 Il trouve une invitation pour un anniversaire.
 Quelle est l’idée de Koffi à la piscine ?

 Faire des bombes pour éclabousser les filles.
 Enfermer les filles dans les vestiaires.
 Faire la course jusqu’au toboggan.
 Que fait Max pour paraitre plus grand ?

 Il s’achète des chaussures à talons.
 Il met des petits papiers dans ses chaussures.
 Il monte sur les épaules de Jérôme.
 Finalement qui est l’amoureuse de Max ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.
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 C’est Marie.
 C’est Juliette.
 C’est Valentine.
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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Max et Lili sont fans de
marques
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est-ce que Lili aimerait avoir pour la rentrée ?

 Elle voudrait des lunettes de star.
 Elle voudrait des vêtements neufs et chers.
 Elle voudrait une écharpe rayée.
 Que pense le papa de Lili au sujet des vêtements de marques?

 C’est nul, cher et moche.
 C’est beau et de bonne qualité.
 C’est bien mais seulement pour les adultes.
 Entre quels achats Max hésite-t-il ?

 Il hésite entre un jeu de l’oie et des gants de moto.
 Il hésite entre un super-cartable ou un tee-shirt de foot.
 Il hésite entre des habits de marques et une console.
Qui est habillé comme Lili ?

 C’est Valentine et ses copines
 C’est Marlène et Clara.
 C’est la maitresse.
 Comment se termine l’histoire ?

jardinalice.eklablog

 Toutes les filles s’habillent comme Valentine car c’est la présidente.
 Max se trouve bien sans vêtement de marque.
 Valentine revend ses vêtements de marque sur internet et reprend
ses anciens vêtements dans lesquels elle se sent bien.

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 !

Score :
…../10
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Lili part en camp de
vacances
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’à préparé le cuisinier pour le premier repas ?

 Il a préparé des frites et du poulet.
 Il a préparé de la blanquette de veau.
 Il a préparé une énorme pizza.
 Comment s’appellent les deux nouvelles amies de Lili ?

 Elles s’appellent Sarah et Laurine.
 Elles s’appellent Camille et Clarisse.
 Elles s’appellent Pauline et Violette.
 Quelles sont les activités des enfants en camp de vacances ?

 Ils font du cheval, du foot et une course en sacs.
 Ils font du tennis, de l’escalade et du vélo.
 Ils vont à la piscine, font du basket et de la danse.
 Quelle est la surprise de Pauline à son retour ?

 Ses parents lui ont acheté un petit chien.
 Ses parents ont décidé de ne plus se disputer.
 Pauline va avoir un petit frère.
 Quel plat délicieux ont préparé Max et son papa pour le retour de

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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Lili ?
 Ils ont préparé des frites et du poulet.
 Ils ont préparé de la blanquette de veau.
 Ils ont préparé une énorme pizza.
Score :
…../10
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La copine de Lili a une
maladie grave Dominique de Saint Mars

 De quoi Zigzou est-elle atteinte ?

Dominique de Saint Mars

 Elle a une grippe très forte.
 Elle doit être opérée de l’appendicite.
 Elle a un cancer au rein.
 Qu’envoient les élèves à Zigzou?

 Ils envoient des peluchent et des bonbons.
 Ils envoient des cadeaux et des messages.
 Ils envoient des jeux et des livres.
 Comment était Zigzou quand elle est revenue à l’école ?

 Elle était en pleine forme et contente de retrouver ses copains.
 Elle était fatiguée et avait perdu ses cheveux.
 Elle était triste et capricieuse.
 Que faisait Félix pour l’aider ?

 Il lui portait son cartable.
 Il lui faisait ses devoirs.
 Il lui écrivait ses leçons.
 A la fin comment est Zigzou ?

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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 Elle est en rémission et ses cheveux ont repoussé.
 Elle doit retourner à l’hôpital.
 On ne sait pas car elle a déménagé.

Score :
…../10
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Max se trouve nul
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quelles sont les bonnes résolutions de Max?

 Il décide de tirer la queue du chat quand il dort.
 Il décide de travailler sérieusement en classe.
 Il décide de mettre des punaises sur la chaise de la maitresse.
 Comment Max a-t-il écrit « vacances » au tableau ?

 Il a écrit « vakençe ».
 Il a écrit « vaquanse ».
 Il a écrit « vacensses ».
 Que dit Jérôme à Max pour essayer de l’aider ?

 Il lui dit : « Tu penses que t’es nul, c’est que tu l’es ».
 Il lui dit : « T’es nul, et tu le resteras toujours ».
 Il lui dit : « T’es nul, de penser que t’es nul ».
 Comment s’appellent les parents de Max et Lili ?

 Ils s’appellent Jacques et Monique.
 Ils s’appellent Pierre et Louise.
 Ils s’appellent Paul et Barbara.
 A quelle place Max arrive-t-il à la course ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.
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 Il arrive 3ème.
 Il arrive dernier.
 Il arrive 1er.
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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Lili va chez la psy
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est ce que Max et Lili ont perdu ?

 Ils ont perdu leur trottinette.
 Ils ont perdu leur chien Pluche.
 Ils ont perdu leur cartable.
 Pourquoi Lili est-elle bizarre ?

 Elle est bizarre parce-que Valentine s’est moquée de sa coiffure.
 Elle est bizarre parce-que sa mère lui a dit « Tu me tues Lili » avant
de partir en voyage.
 Elle est bizarre parce-que Max l’embête tout le temps.

 Qui propose aux parents de Lili d’aller voir un psy?

 C’est Georges, le docteur et ami du papa de Lili.
 C’est Michèle, une amie de la maman de Lili.
 C’est Mme Dupont, la maîtresse.
 Que font Marlène et Clara?

 Elles suivent Lili quand elle va chez la psy.
 Elles retrouvent Pluche dans une poubelle.
 Elles vont faire les soldes avec Lili.
 Comment est Lili à la fin ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.
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 Elle est énervée de voir le psy.
 Elle gronde Pluche d’être parti.
 Elle est heureuse et moins stressée.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

