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

 
 

 
 
 
 

Qu’est-il arrivé au chien de Max et Lili ? 

 Il a été empoisonné par un voisin mécontent. 

 Il a été renversé par une voiture. 

 Il est atteint d'une maladie mortelle. 
 

Pourquoi Max se fait-il gronder par la maîtresse ? 

 Il se fait gronder parce qu'il dessine Pluche. 

 Il se fait gronder parce qu'il rêve à Pluche au lieu d'écouter. 

 Il se fait gronder parce qu'il écrit un poème pour Pluche. 
 

Que font les enfants pour que Pluche ne soit pas seul ? 

 Les enfants enterrent avec lui des os et des balles  

 Les enfants enterrent d'autres animaux morts.  

 Les enfants enterrent des phots de Max et Lili. 
 

Pourquoi Max et Lili vont-ils  trouver leurs voisins ? 

 Ils vont voir si Pluche n'aurait pas fait des petits avec leur chienne. 

 Ils vont leur annoncer la mort de Pluche. 

 Ils vont s'excuser des bêtises que Pluche a fait chez eux. 
 

Comment s’appelle le nouveau chien de Max et Lili ? 

 Pompon . 

 Voyou.  

 Plupluche.
 
 

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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mort             Dominique de Saint Mars 

Score : 

…../10 

ja
rd

in
al

ic
e.

ek
la

b
lo

g 



CORRECTION                                   Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

Qu’est-il arrivé au chien de Max et Lili ? 

 Il a été empoisonné par un voisin mécontent. 

 Il a été renversé par une voiture. 

 Il est atteint d'une maladie mortelle. 
 

Pourquoi Max se fait-il gronder par la maîtresse ? 

 Il se fait gronder parce qu'il dessine Pluche. 

 Il se fait gronder parce qu'il rêve à Pluche au lieu d'écouter. 

 Il se fait gronder parce qu'il écrit un poème pour Pluche. 
 

Que font les enfants pour que Pluche ne soit pas seul ? 

 Les enfants enterrent avec lui des os et des balles  

 Les enfants enterrent d'autres animaux morts.  

 Les enfants enterrent des phots de Max et Lili. 
 

Pourquoi Max et Lili vont-ils  trouver leurs voisins ? 

 Ils vont voir si Pluche n'aurait pas fait des petits avec leur chienne. 

 Ils vont leur annoncer la mort de Pluche. 

 Ils vont s'excuser des bêtises que Pluche a fait chez eux. 
 

Comment s’appelle le nouveau chien de Max et Lili ? 

 Pompon . 

 Voyou.  

 Plupluche.
 

 
 

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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Dominique de Saint Mars 
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