Rallye lecture Max et Lili
Je colorie la
case quand
j’ai lu le livre

Fiche récapitulative
J’aime : un peu : , beaucoup :  , pas du tout : 

N°

Titre du livre lu
Max n’aime pas lire.
Max est fou de jeux vidéo.
Max et Lili ne font pas leurs devoirs.
Max ne veut pas se laver.
Lili est malpolie.
Max se bagarre.
Lili se fait toujours gronder.
Max va à l’hôpital.
Max est dans la lune.
Max a la passion du foot.
Lili est stressée par la rentrée.
Lili a peur des contrôles.
Lili ne veut plus aller à la piscine.
Max va à la pêche avec son père.
Max et Lili aident les enfants du monde.
Lucien n'a pas de copains.
Lili veut protéger la nature.
Max ne respecte rien.
Lili veut être une star.
Max embête les filles.
Max part en classe verte.
Lili veut de l'argent de poche.
Lili regarde trop la télé.
Max se fait insulter à la récré.
Max n’aime pas l’école.
Max et Koffi sont copains.
Lili fait des cauchemars.
Max et Lili ont volé des bonbons
Max décide de faire des efforts
Max n’en fait qu’à sa tête
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Fiche récapitulative
J’aime : un peu : , beaucoup :  , pas du tout : 
Titre du livre lu
Lili veut faire une boum.
Max et Lili veulent tout tout de suite.
Lili a la passion du cheval.
Lili se fait piéger sur internet.
Max a une amoureuse.
Max et Lili sont fans de marques.
Lili part en camp de vacances.
La copine de Lili a une maladie grave.
Max se trouve nul.
Lili va chez la psy.

Nombre de livres lus :
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