
  Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 

Que va faire la maman de Max et Lili pour apporter plus d’argent à la 
maison ? 

 Elle va se priver de tout ce qui n’est pas nécessaire. 

 Elle va trouver un autre travail. 

 Elle va essayer de travailler à plein temps. 
 

Pourquoi le papa de Max et Lili n’a-t-il plus de travail ? 

 Car il a fait une bêtise. 

 Car il y avait trop de monde dans son entreprise. 

 Car quelqu’un lui a pris sa place. 
 
Que fait le papa de Max pour trouver un autre travail ? 

 Il regarde les petites annonces dans le journal. 

 Il va dans tous les magasins pour demander s’ils ont besoin de lui. 

 Il retourne à l’école. 
 

Que font Max et Lili pour aider leurs parents ? (deux réponses) 

 Ils vont réparer leur cabane pour le jour où ils n’auront plus de 
maison. 

 Ils vont faire un potager pour avoir toujours de quoi manger. 

 Ils vendent leurs jouets. 
 

Finalement, le papa de Max et Lili trouve un travail dans une usine… 

 D’articles de pêche. 

 De glaces. 

 De nouilles 
 

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 ! 

 

43 Le père de Max et Lili est au chômage 

Dominique de Saint Mars 

Score : 

…../10 
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