
Prénom : ………………………..…………………..               Rallye lecture «Max et Lili»

Où part Max pendant 4 jours ?
  En classe de mer.
  En classe de neige.
  En colonie de vacances

 Depuis quand Max fait-il pipi au lit. 
 Depuis la rentrée de septembre.
 Depuis cet été.
 Depuis qu'il est bébé.

De quoi rêve Max la nuit? 
 Il rêve qu'il fait pipi aux toilettes.
 Il rêve qu'il ne fait plus pipi au lit.
 Il rêve que ses copains aient le même problème que lui.

Qui va voir la maman de Max pour parler de ses problèmes?
 Le papa de Max.
 Sa copine Aline.
 La psychologue.

 Que fait Max pour essayer de ne plus faire pipi au lit?
 Il arrête de boire.
 Il fait pipi juste avant de se coucher
 Il met une couche.

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 !

59 Max fait pipi au lit
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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