
Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :       Max n’aime pas l’école 
                         Episode 3 
 
1s   Réponds aux questions en faisant des phrases : 

 

 Pourquoi Max pense-t-il que sa sœur est folle ?  Parce qu’elle _________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

 Que fait Lili le soir ? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Que lit Max en ce moment ?__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Qu’y a-t-il dans le livre de Max  ?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2 s  Ecris Vrai (V) ou Faux (F):  

Lili veut jouer avec Max.     Le papa de Max préfère le foot aux bouquins. 

 

Max veut regarder la télé.     Max et Lili dorment dans la même chambre. 

 

La maman n’est pas contente que Lili lise si tard. 

 

3 s  Ecris les mots qui manquent : 

- Lili, tu fais une partie avec _________________ ? 

- Ah, non  ! 

- Elle _________________ son livre à son frère. Elle __________ folle celle-  

- Tu ferais bien de prendre exemple sur  _______________________. 

-  

CE1 



4 s Sépare les mots et écris la phrase : 

 

                                                                                                         

Jenesuispastapoubelle !  

                                                                                            

 

5 j Associe chaque personnage à ce qu’il fait :  

  Max      prend le livre de Lili. 

  Lili      veut allumer la télé. 

          La maman                ne veut pas arrêter de lire. 

             Le papa      regarde avec Max un livre de foot. 

 

6 t s Trouve et recopie la  question que pose le papa à Max : 
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