
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
Où  Max veut-il aller ? 

Il veut aller à la plage. 

Il veut aller au concours de Miss Bretagne. 

Il veut aller aux toilettes. 
 

Avec qui Max veut-il aller pêcher ? 

Il veut aller avec Marc. 

Il veut aller avec Francis. 

Il veut aller avec Franck. 
 

Où Max prétend t-il avoir mal ? 

Il dit avoir mal au ventre. 

Il dit avoir mal au coude. 

Il dit avoir mal au bras.  
 

 A quoi est la glace que veut manger Max avec Tom ? 

Elle est à la Fleur d’Ajonc. 

Elle est à la Fleur d’Oranger.  

Elle est à la Fleur d’Acacia. 
 

Quel mensonge Max fait-il qui a fâché ses parents? 

Il a cassé un vase. 

Il n’est pas allé manger une glace. 

Il a eu une mauvaise note. 
 

6 Quelle bonne action Max fait-il à la fin? 

Il sa sœur coincé sur un rocher. 

Il sauve un petit garçon coincé sous un rocher. 

Il sauve une petite fille coincée sur un rocher. 

 
 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

4 ou 5 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

 

12 Max raconte des bobards 
Dominique de Saint Mars 

Score : 
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