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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Lili sont malades
Dominique de Saint Mars

Qu'arrive-t-il a Lili au début de l'histoire ?

Elle a la diarrhée et mal au ventre.
Elle a le nez bouché et mal à la tête.
Elle fait semblant d'être malade.
Pourquoi Max veut-il tomber malade ?

Il veut rater son contrôle de maths.
Il veut rester avec Lili.
Il veut éviter d'aller à la pêche.
Pourquoi Max pense-t-il que sa maman était souvent malade?

Parce que sa mère lui faisait de la semoule.
Parce qu'elle n'était pas bien immunisée aux virus.
Parce qu'elle voulait que sa mère s'occupe d'elle .
Que font Max et Lili lorsqu'ils pensent que leur maladie est grave ?

Ils écrivent leur testament.
Ils échangent leurs montres.
Ils cherchent un vaccin.
Il n'y avait pas besoin de les emmener à la pêche ou chez leurs amis.
Ils étaient plus gentils.
Ils restaient dans leur chambre.
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

jardinalice.eklablog

Que regrette la maman de Max et Lili lorsqu'ils vont mieux?
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