Prénom :

30

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut de l’argent de
poche
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle en colère ?

Dominique de Saint Mars

 Elle n’a pas d’argent pour s’acheter des bonbons.
 Elle s’est disputée avec sa meilleure amie.
 Elle s’est fait gronder car elle a une mauvaise note.
 A quoi sert l’argent de poche selon Lili ?

 Ça sert à s’acheter des bonbons et faire des cadeaux.
 C’est pour prêter aux copines.
 C’est pour donner à ceux qui n’en ont pas.
 Que fait Lili pour gagner un peu d’argent ? (2 réponses)

 Elle range les placards de sa grand-mère.
 Elle nettoie le garage de Clara.
 Elle nettoie la voiture de son papa avec Max.
 Que Lili doit-elle faire à la maison sans rien demander ?

 Ranger sa chambre, faire son lit et débarrasser la table.
 Faire les courses tous les samedis.
Faire la lessive, le ménage et le repassage.
 Elle veut offrir un cadeau à son frère.
 Elle doit faire des économies si elle veut s’acheter des patins.
 Elle veut s’acheter un énorme paquet de bonbons.

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

 Pourquoi Lili doit-elle apprendre à gérer son argent ?

CORRECTION
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut de l’argent de
poche
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle en colère ?

Dominique de Saint Mars

 Elle n’a pas d’argent pour s’acheter des bonbons.
 Elle s’est disputée avec sa meilleure amie.
 Elle s’est fait gronder car elle a une mauvaise note.
 A quoi sert l’argent de poche selon Lili ?

 Ça sert à s’acheter des bonbons et faire des cadeaux.
 C’est pour prêter aux copines.
 C’est pour donner à ceux qui n’en ont pas.
 Que fait Lili pour gagner un peu d’argent ? (2 réponses)

 Elle range les placards de sa grand-mère.
 Elle nettoie le garage de Clara.
 Elle nettoie la voiture de son papa avec Max.
 Que Lili doit-elle faire à la maison sans rien demander ?

 Ranger sa chambre, faire son lit et débarrasser la table.
 Faire les courses tous les samedis.
Faire la lessive, le ménage et le repassage.
 Elle veut offrir un cadeau à son frère.
 Elle doit faire des économies si elle veut s’acheter des patins.
 Elle veut s’acheter un énorme paquet de bonbons.

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
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 Pourquoi Lili doit-elle apprendre à gérer son argent ?

