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Rallye lecture «Max et Lili»

La maison de Max et Lili a été
cambriolée.
Dominique de Saint Mars

 Que n’a pas volé le cambrioleur ?

 Il n’a pas pris la famille et l’amour.
 Il n’a pas pris l’ordinateur.
 Il n’a pas pris les bijoux.
 Pourquoi Max mettent-ils des billes dans l’escalier ?
 Il fait une cascade de billes.
 Il fait une farce à Lili.
 Il veut tendre un piège au cambrioleur.

 Pourquoi Max et Lili dorment-ils avec leurs parents ?

 Parce qu’ils font des cauchemars.
 Parce que le voleur a pris leur lit.
 Parce qu’ils ont froid.
 Pourquoi le Papa se lève-t-il dans la nuit ?

 Il a fait un cauchemar.
 Il entend des bruits bizarres chez le voisin.
 Il va travailler.
 Il devra travailler pour la mairie.
 Il ira en prison.
 Il devra rembourser les parents de Max et 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 !

jardinalice.eklablog

 Comment est puni le cambrioleur ? (2 réponses)

Score :
…../10

CORRECTION

68

Rallye lecture «Max et Lili»

La maison de Max et Lili a été
cambriolée.
Dominique de Saint Mars

 Que n’a pas volé le cambrioleur ?

 Il n’a pas pris la famille et l’amour.
 Il n’a pas pris l’ordinateur.
 Il n’a pas pris les bijoux.
 Pourquoi Max mettent-ils des billes dans l’escalier ?

 Il fait une cascade de billes.
 Il fait une farce à Lili.
 Il veut tendre un piège au cambrioleur.
 Pourquoi Max et Lili dorment-ils avec leurs parents ?

 Parce qu’ils font des cauchemars.
 Parce que le voleur a pris leur lit.
 Parce qu’ils ont froid.
 Pourquoi le Papa se lève-t-il dans la nuit ?

 Il a fait un cauchemar.
 Il entend des bruits bizarres chez le voisin.
 Il va travailler.
 Il devra travailler pour la mairie.
 Il ira en prison.
 Il devra rembourser les parents de Max et 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 !

jardinalice.eklablog

 Comment est puni le cambrioleur ? (2 réponses)

Score :
…../10

