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

 
 

 
 
 

 Pourquoi Lili veut-elle la télé ? 

 Elle veut jouer à un jeu vidéo. 

 Elle veut regarder une émission sur les animaux. 

 Elle veut regarder son feuilleton préféré. 
 

 Comment s’appelle le chat de Max ? 

 Il s’appelle Pelochon. 

  Il s’appelle Pluche. 

  Il s’appelle Pompom. 

  Il s’appelle Poupou. 
 

 D’où revient papa ? 

 Il revient d’une promenade en montagne. 

 Il revient du travail. 

 Il revient des courses. 

Comment s’appelle la montagne que papa a gravie ? 

 Elle s’appelle le Nez du Dragon. 

 Elle s’appelle le Pic du Géant. 

 Elle s’appelle le Nez du Géant 
 

 Quelles sont les histoires que papa lisait quand il était petit ? 

 Il lisait des histoires sur les policiers. 

 Il lisait des bandes dessinées. 

 Il lisait des histories d’astronautes. 

 Il lisait des histoires de dragons. 
 

 

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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Max est fou de jeux vidéo 
Dominique de Saint Mars 
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CORRECTION                Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 Pourquoi Lili veut-elle voir la télé ? 

 Elle veut jouer à un jeu vidéo. 

 Elle veut regarder une émission sur les animaux. 

 Elle veut regarder son feuilleton préféré. 
 

 Comment s’appelle le chat de Max ? 

 Il s’appelle Pelochon. 

  Il s’appelle Pluche. 

  Il s’appelle Pompom. 

  Il s’appelle Poupou. 
 

 D’où revient papa ? 

 Il revient d’une promenade en montagne. 

 Il revient du travail. 

 Il revient des courses. 

Comment s’appelle la montagne que papa a gravie ? 

 Elle s’appelle le Nez du Dragon. 

 Elle s’appelle le Pic du Géant. 

 Elle s’appelle le Nez du Géant 
 

 Quelles sont les histoires que papa lisait quand il était petit ? 

 Il lisait des histoires sur les policiers. 

 Il lisait des bandes dessinées. 

 Il lisait des histories d’astronautes. 

 Il lisait des histoires de dragons. 
 

 

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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