
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

De quoi Max est-il privé ? 

 de patin à roulette. 
 de vélo. 
 de télévision. 

 

Pourquoi Max se retrouve-t-il à l’hôpital ? 

 Il a eu un accident de voiture. 
 Il a eu un accident de skate. 
 Il est tombé de vélo. 

 

Qu’est-ce que des points de suture ? 
 C’est un dessin ou l’on doit relier des points. 
 Ce sont les points à la fin d’une phrase. 
 C’est lorsque l’on recoud la peau avec du fil spécial.  

 

 Pourquoi Max monte-t-il dans l’arbre ? 
 pour aller chercher son dessin. 
 pour aller chercher son avion.  
 pour regarder le ciel. 

 

Que se passe-t-il pour Max? 
 Il a envie de dormir. 
 Il tombe de l’arbre. 
 Il est monté trop haut, il n’arrive plus à descendre. 

 
 

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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