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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili ne veut pas se coucher
Dominique de Saint Mars

Combien d’heures Lili doit-elle dormir d’après son papa ?

 Elle doit dormir 12 heures.
 Elle doit dormir 10 heures.
 Elle doit dormir 8 heures.
Pourquoi Lili n’arrive-t-elle pas à s’endormir?

 Max ronfle à côté d’elle.
 Le train qui passe près de chez eux fait trop de bruit.
 Il y a des bruits bizarres dans la maison.
Que fait Lili avec ses parents ?

 Elle fait une partie de cartes et boit une tisane.
 Elle lit un journal sur le canapé.
 Elle regarde un peu la télé et boit du lait chaud.
 Pourquoi la maman de Lili ne vient-elle pas lui faire un bisou ?

 Elle regarde un film passionnant à la télévision.
 Elle s’est endormie sur le canapé.
 Elle lit un livre très intéressant.
 Lili va se coucher toute seule comme une grande.
 Lili regarde la fin du film avec son papa.
 Son papa la gronde et elle va se coucher en pleurant.
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 !
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 Comment se termine l’histoire ?

Score :
…../10

CORRECTION
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili ne veut pas se coucher
Dominique de Saint Mars

Combien d’heures Lili doit-elle dormir d’après son papa ?

 Elle doit dormir 12 heures.
 Elle doit dormir 10 heures.
 Elle doit dormir 8 heures.
Pourquoi Lili n’arrive-t-elle pas à s’endormir?

 Max ronfle à côté d’elle.
 Le train qui passe près de chez eux fait trop de bruit.
 Il y a des bruits bizarres dans la maison.
Que fait Lili avec ses parents ?

 Elle fait une partie de cartes et boit une tisane.
 Elle lit un journal sur le canapé.
 Elle regarde un peu la télé et boit du lait chaud.
 Pourquoi la maman de Lili ne vient-elle pas lui faire un bisou ?

 Elle regarde un film passionnant à la télévision.
 Elle s’est endormie sur le canapé.
 Elle lit un livre très intéressant.
 Lili va se coucher toute seule comme une grande.
 Lili regarde la fin du film avec son papa.
 Son papa la gronde et elle va se coucher en pleurant.
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 !
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 Comment se termine l’histoire ?

Score :
…../10

