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Rallye lecture «Max et Lili»

Max part en classe verte
Dominique de Saint Mars

 Qui prépare les affaires de Max ?

Dominique de Saint Mars

 C’est lui , tout seul comme un grand.
 C’est sa maman.
 C’est max avec sa maman.
Que pense Lili quand son frère part ?

 « Bon débarras, plus personne pour m’embêter ! »
 « Quand il est là, il m’énerve et quand il part je suis triste ! »
 « Enfin tranquille ! »
Pourquoi Max ne veut-il pas être avec Bruno dans sa chambre ?

 C’est son pire ennemi à l’école.
 Il veut une chambre pour lui tout seul.
 Il préfère être avec Tom et Karim.
 Quel objet Max n’ose-t-il pas sortir de son sac ?

Il n’ose pas sortir la photo de sa maman.
 Il n’ose pas sortir son ours préféré.
 Il n’ose pas sortir son lapin en peluche.
 Pendant quelle activité Max est-il très courageux ?

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 !

jardinalice.eklablog

Il fait son lit et range sa chambre tous les jours.
Il marche trois kilomètres sans râler.
Il rattrape le poney de Bruno qu’il n’arrivait pas à maîtriser.

Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut de l’argent de
poche
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle en colère ?

Dominique de Saint Mars

 Elle n’a pas d’argent pour s’acheter des bonbons.
 Elle s’est disputée avec sa meilleure amie.
 Elle s’est fait gronder car elle a une mauvaise note.
 A quoi sert l’argent de poche selon Lili ?

 Ça sert à s’acheter des bonbons et faire des cadeaux.
 C’est pour prêter aux copines.
 C’est pour donner à ceux qui n’en ont pas.
 Que fait Lili pour gagner un peu d’argent ? (2 réponses)

 Elle range les placards de sa grand-mère.
 Elle nettoie le garage de Clara.
 Elle nettoie la voiture de son papa avec Max.
 Que Lili doit-elle faire à la maison sans rien demander ?

 Ranger sa chambre, faire son lit et débarrasser la table.
 Faire les courses tous les samedis.
Faire la lessive, le ménage et le repassage.
 Elle veut offrir un cadeau à son frère.
 Elle doit faire des économies si elle veut s’acheter des patins.
 Elle veut s’acheter un énorme paquet de bonbons.

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 !

Score :
…../10
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 Pourquoi Lili doit-elle apprendre à gérer son argent ?
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili regarde trop la télé
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili ne veut-elle pas se coucher ?
 Elle n’a pas fini d’apprendre ses leçons.
Elle trouve toujours quelque chose d’intéressant à regarder à la télé.
Elle veut terminer le livre qu’elle a commencé.

 Comment s’appelle l’amie de Lili ?

Elle s’appelle Pompon.
 Elle s’appelle Jennifer.
 Elle s’appelle Clara.
Pourquoi la maman de Lili se fâche-t-elle ? (2 réponses)

Le chien a renversé le vase sur le tapis.
Lili n’a pas ouvert au facteur.
Lili a oublié de sortir le chien et il a fait pipi par terre.
Que pensent les parents de Lili de la télévision? (2 réponses)






C’est génial à condition de choisir et de savoir s’arrêter
Qui regarde n’importe quoi mange n’importe quoi
Trop de télé, ça fatigue et ça ramollit.
Les films, c’est comme les livres, ça fait rêver.

Quel est le sujet du reportage de Max et Lili ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.eklablog

 Un film de karaté
 Un reportage sur la vie sauvage
Les parents et la télé
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max se fait insulter à la
récré
Dominique de Saint Mars

 Quelle bêtise a fait Max au début de l’histoire ?

 Il est monté sur sa table.
 Il a jeté les cartes de Nicolas à la poubelle.
 Il a imité la poule et toute la classe a été punie.
 Pourquoi Max joue-t-il avec sa sœur à la récréation ?

 Il préfère les jeux de filles.
 Ses copains ne veulent plus jouer avec lui.
 Il est amoureux de la copine de Lili.
 En se couchant, que demande Max et son papa ?

 « Es- tu fier de moi ? »
 « Est-ce que je suis beau avec mes grandes oreilles ?»
 « Est-ce que je vais rester petit toute ma vie ? »
 Qu’a organisé la maitresse pour parler des disputes ?

 Elle a organisé une réunion avec les parents.
 Elle a organisé un conseil d’élèves.
 Elle a organisé une boum.
 Que font Max et Nicolas à la fin de l’histoire ?

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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 Ils rentrent chez eux par le même chemin.
 Ils se lancent un défi aux billes.
 Ils se battent à la sortie de l’école.

Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’aime pas l’école
Dominique de Saint Mars

 Que voulait faire Max quand il rencontre Monsieur Martin?

 Il jetait un vieux mouchoir à la poubelle.
 Il donnait à manger au chat.
 Il allait jeter son carnet de notes.
 De quoi Max a-t-il peur ? (2 réponses)

 Il pense que ses parents ne l’aiment plus s’il a de mauvaises notes.
 Il a peur d’un nouvel élève très méchant.
 Il a peur que la maîtresse le déteste s’il se trompe.
 Il a peur d’aller à l’école tout seul.
 A quelle occasion Max arrive-t-il à parler à la maitresse ?

 Elle est furieuse et veut écrire un mot dans le carnet de Max.
 Il est tombé et la maitresse doit le soigner.
 Il a rattrapé le lapin qui s’est échappé de sa cage..
 Que décident-ils à ce moment là ?

 Max va faire des efforts et la maitresse va l’aider.
 Max va s’occuper du lapin jusqu’à la fin de l’année.
 La maitresse promet de ne plus mettre de mauvaises notes à Max.
 Ils ont des cours de rattrapage pour apprendre à lire.
 La maitresse les a convoqués car Max fait des bêtises.
 Ils vont à la réunion de classe organisée par la maitresse et il veut
savoir s’ils ont tout compris.
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 !

Score :
…../10
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 Pourquoi Max attend-t-il ses parents devant l’école ?
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Koffi sont copains
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Koffi est-il rejeté par les autres enfants ?

 Il est rejeté car il a la peau noire.
 Il est rejeté car il occupe un banc interdit dans la cour de l’école.
 Il est rejeté car il est beaucoup plus petit que les autres.
 Qu’apporte Max à Koffi après la classe ?

 Il lui apporte du gâteau fait par sa maman.
 Il lui apporte un jeu vidéo.
 Il lui apporte un album photos de sa famille.
 Qu’explique le papa de Koffi aux 2 garçons ? (2 réponses)

 La terre serait triste si tout le monde était pareil.
 Il faut se battre contre les gens racistes.
 Il y a 100 000 ans, nos ancêtres à tous vivaient en Afrique.
Comment s’appelle la grand-mère de Koffi ?

 Elle s’appelle Akissi.
 Elle s’appelle Akima.
 Elle s’appelle Aïssatou.
 Michel leur apporte des bonbons pour la récré.
 Ils se bagarrent tous les 3 contre les grands qui les embêtent.
 Max et Koffi demandent à Michel de les aider pour un exposé.

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 !

Score :
…../10
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 Pourquoi Max et Koffi redeviennent-ils copains avec Michel?
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili fait des cauchemars
Dominique de Saint Mars

 A quoi Lili rêve-t-elle ? (2 réponses)

Dominique de Saint Mars

 Elle rêve de monstres verts avec de grandes dents.
 Elle rêve qu’elle vole au pays des nuages.
 Elle rêve que ses parents sont tués ou qu’ils l’abandonnent.
 Elle rêve qu’elle a de mauvaises notes à l’école.
 Que fait Lili quand elle a des cauchemars la nuit ?

 Elle va voir la télé.
 Elle réveille son frère et ses parents.
 Elle essaye de penser à autre chose pour se rendormir très vite.
 Pourquoi les amies de Lili viennent-elles chez elle ?

 La maman de Lili a fait un gâteau pour le goûter.
 Elles doivent faire un exposé sur les sorcières.
 Elles veulent faire disparaitre les cauchemars.
 Que propose le papa de Lili pour l’aider ? (2 réponses)

 Il veut l’emmener voir une psychologue.
 Il propose à toute la famille d’aller au restaurant chinois.
 Il lui donne un cahier pour que Lili dessine et raconte ses rêves.
 A quoi rêve Lili la nuit suivante ?

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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 Les montres sont devenus gentils car elle les a apprivoisés.
 Elle est attaquée par des montres bleus et jaunes.
 Elle rêve que les montres la mangent avec des baguettes.
Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Lili ont volé des
bonbons
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Max et Lili volent-ils des bonbons ?

 Ils volent des bonbons pour faire comme les grandes.
 Ils veulent se montrer forts devant les copains.
 Ils n’ont pas d’argent pour en acheter.
 Que fait la boulangère quand elle les surprend ?

 Elle téléphone à leurs parents.
 Elle les gronde et menace d’appeler la police.
 Elle rigole car elle les connait bien.
 Pourquoi Max et Lili ne veulent-ils pas aller chercher du pain ?

 Ils ont peur de la police.
 Ils ne veulent pas retourner à la boulangerie : c’est la honte !
 Ils n’ont pas faim.
 Que demandent les parents en apprenant le vol ?

 Max et Lili doivent aller rembourser la boulangère.
 Les parents demandent aux enfants d’écrire une lettre d’excuses.
 Les parents veulent aller voir la police.
 Max et Lili viennent l’aider à vendre des bonbons sur le marché.
 Ils doivent faire des écriteaux pour vendre plus de bonbons.
 Max et Lili doivent ranger tout le magasin

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 !

Score :
…../10
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 Que propose le boulanger pour l’aider ? (2 réponses)
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max décide de faire des
efforts
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quel exploit Max a-t-il réussit en vacances ?

 Il a terminé son cahier de devoirs de vacances avant la rentrée.
 Il a appris l’espagnol avec des copains.
 Il a réussit à tenir sur sa planche à voile en faisant des efforts.
 Quelle bonne résolution prennent les parents de Max ?

 Ils interdisent à Max de regarder la télé et jouer à la console.
 Ils décident de lui faire confiance puisqu’il veut faire des efforts.
 A chaque mauvaise note il aura une punition.
 Comment s’appelle le club crée par Max et ses copains ?

 Le BBS : club des « Boss Bosseurs Solidaires »
 Le CSTV : club des « Copie Sur Ta Voisine »
 Le JVSL : club du « Jeu Vidéo Sans Limite »
 Quelles sont les règles de ce club ? (2 réponses)

 Les enfants s’entraident à travailler un peu plus tous les jours.
 On peut s’échanger des jeux vidéo.
 On mange des bonbons en cachette.
 On n’a pas le droit de jouer avant d’avoir fait ses devoirs.
 Lili se moque de lui car il fait des fautes à sa dictée.
 Ses parents ne se rendent même pas compte qu’il fait des efforts.
 Il n’a plus envie de continuer à travailler et préfère jouer.
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 !

Score :
…../10
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 Pourquoi Max est-il déçu à la fin de l’histoire ?
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’en fait qu’à sa tête
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Max n’obéît pas à sa maman ?

 Il pense que sa maman fait des mauvais choix.
 Il se croit plus malin que tout le monde.
 Il n’a pas besoin d’obéir puisqu’elle le laisse faire ce qu’il veut.
 A qui Max demande-t-il comment faire une mare?

 Il demande à la maîtresse.
 Il demande à son papi.
 Il ne demande à personne car il sait tout sur les mares.
 Pourquoi la maîtresse demande à rencontrer les parents de Max?

 Elle veut faire leur connaissance car ils sont nouveaux à l’école.
 Elle veut les rencontrer car Max ne fait pas ses devoirs et ne
respecte pas les règles.
 Elle veut leur signaler que Max est souvent en retard.

 Que décident les parents de Max?

 Ils décident que Max respectera les règles données par les adultes.
 Ils décident que Max sera pilote d’avion.
 Ils décident que Max pourra faire ce qu’il veut 1 jour par semaine.
c’est important ? (2 réponses)
 Il se fait renverser dans la rue car il a désobéit à sa mère.
 Il doit garder un petit voisin qui n’écoute rien et fait des bêtises.
 Il doit être renvoyé de l’école car il ne respecte pas les autres.
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 !

Score :
…../10
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 A quelle occasion Max se rend-t-il compte que respecter les règles
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut faire une boum
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quand la boum de Lili aura-t-elle lieu ?

 La boum de Lili sera un mercredi de 17 à 20h.
 La boum de Lili sera un samedi de 17 à 20h.
 La boum de Lili sera un samedi de 20h à minuit.
 A quoi jouent les garçons en plein milieu de la boum?

 Ils jouent à chat perché.
 Ils jouent au foot.
 Ils jouent à la console.
Qui reste dormir chez Lili ?

 Tous les invités restent et ont apporté un sac de couchage.
 Toutes les filles restent pour une soirée pyjama.
 Marlène et Clara restent car ce sont les meilleures amies de Lili.
 Que trouve Lili sous son oreiller ?

Elle trouve la montre de Valentine.
Elle trouve un mot de Hugo.
Elle trouve son pyjama bien rangé.
Elles s’endorment tellement elles sont fatiguées.
Elles ne dorment pas de la nuit et regardent des films à la télé.
Elles ne dorment pas et se racontent des histoires drôles.

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 !

Score :
…../10
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 Les filles veulent faire une nuit blanche, que se passe-t-il ?
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Lili veulent tout
tout de suite ! Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Que Max veut-il acheter au début de l’histoire?

 Il veut acheter des superbes baskets noires.
 Il veut acheter des « Big flex » et rien d’autre.
 Il veut acheter des nouvelles chaussures de foot.
 Quel est le problème de Max et Lili ?

 Ils réclament tout le temps et ne supportent pas qu’on dise «non» .
 Ils sont jaloux car ils n’ont que des affaires vieilles et moches.
 Ils veulent gagner de l’argent pour acheter ce qu’ils veulent.
 Qui Max croise –t-il dans le magasin ?

 Il croise sa nounou.
 Il croise son copain Tom et sa maman.
 Il croise Lili et sa Mamy.
 A la caisse, que disent les gens à propos de Max ?

 Quel adorable petit garçon !
 Qu’il est mignon ….
 Quel épouvantable enfant !
 A la fin de l’histoire, où vont Max et sa famille ?

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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 Ils partent un week-end à la mer.
 Ils vont faire du ski en famille.
 Ils vont à la pêche avec Jérôme, un copain de Max.

Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili à la passion du cheval
Dominique de Saint Mars

 Quelle est la passion de Max ?
 Il adore jouer au basket avec ses copains.
 Il joue au tennis dès qu’il fait beau.
 Il dormirait avec son ballon tellement il aime le foot.

 Qui propose à Lili de faire du poney ?

 C’est Valentine.
 C’est Jennifer.
 C’est Clara.
Quel poney Lili aimerait-elle adopter ?

 Elle voudrait adopter Crin blanc.
 Elle voudrait adopter Chocolat.
 Elle voudrait adopter Noisette.
Est-ce que finalement Lili adopte le poney ?

 Oui, mais elle le laisse chez son papi et sa mamie.
 Oui, elle l’installe dans le jardin.
 Non, elle en a assez de tomber.
Finalement quelle est la passion de Lili ?

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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 Sa passion, c’est s’occuper des chats du quartier.
 Sa passion, c’est jouer avec ses copines.
 Sa passion, c’est la vie.
Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili se fait piéger sur
internet
Dominique de Saint Mars

 Sur quel site Max et Lili tombent-ils par hasard sur le nouvel
ordinateur?
 Ils se retrouvent sur un site de photos de stars.
 Ils se retrouvent sur site de gens nus.
 Ils se retrouvent sur un site de concours et de jeux.

 Que fait Valentine avec son portable ?

 Elle écrit des messages à toute la classe.
 Elle s’inscrit un concours de beauté.
 Elle prend Lili en photo quand elle se gratte les fesses et met la
photo sur Internet.

 A qui Lili envoie-t-elle des messages ?

 Elle envoie des messages à toutes ses copines.
 Elle envoie des messages à son cousin pour qu’il l’aide.
 Elle envoie des messages à un inconnu qui lui donne rendez-vous.
 Que trouve la maman de Max et Lili sous le lit ?

 Elle retrouve la montre que Max avait perdue.
 Elle trouve des images choquantes que Max a imprimées.
 Elle trouve des doudous plein de poussières.
 Que font les parents de Max et Lili? (2 réponses)

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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 Ils vont porter plainte à la police.
 Ils punissent Max et Lili et revendent l’ordinateur.
 Ils installent un contrôle parental.
Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max a une amoureuse
Dominique de Saint Mars

 Qui arrive toujours en retard à l’école ?

 C’est Karim, Sophie et Lucas.
 C’est Louise, Hugo et Lili.
 C’est Koffi, Max et Jérôme.
 Que trouve Max sur son bureau en arrivant en classe ?

 Il trouve un cadeau pour son anniversaire.
 Il trouve un message d’une admiratrice anonyme.
 Il trouve une invitation pour un anniversaire.
 Quelle est l’idée de Koffi à la piscine ?

 Faire des bombes pour éclabousser les filles.
 Enfermer les filles dans les vestiaires.
 Faire la course jusqu’au toboggan.
 Que fait Max pour paraitre plus grand ?

 Il s’achète des chaussures à talons.
 Il met des petits papiers dans ses chaussures.
 Il monte sur les épaules de Jérôme.
 Finalement qui est l’amoureuse de Max ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.
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 C’est Marie.
 C’est Juliette.
 C’est Valentine.
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Lili sont fans de
marques
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est-ce que Lili aimerait avoir pour la rentrée ?

 Elle voudrait des lunettes de star.
 Elle voudrait des vêtements neufs et chers.
 Elle voudrait une écharpe rayée.
 Que pense le papa de Lili au sujet des vêtements de marques?

 C’est nul, cher et moche.
 C’est beau et de bonne qualité.
 C’est bien mais seulement pour les adultes.
 Entre quels achats Max hésite-t-il ?

 Il hésite entre un jeu de l’oie et des gants de moto.
 Il hésite entre un super-cartable ou un tee-shirt de foot.
 Il hésite entre des habits de marques et une console.
Qui est habillé comme Lili ?

 C’est Valentine et ses copines
 C’est Marlène et Clara.
 C’est la maitresse.
 Comment se termine l’histoire ?

jardinalice.eklablog

 Toutes les filles s’habillent comme Valentine car c’est la présidente.
 Max se trouve bien sans vêtement de marque.
 Valentine revend ses vêtements de marque sur internet et reprend
ses anciens vêtements dans lesquels elle se sent bien.

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 !

Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili part en camp de
vacances
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’à préparé le cuisinier pour le premier repas ?

 Il a préparé des frites et du poulet.
 Il a préparé de la blanquette de veau.
 Il a préparé une énorme pizza.
 Comment s’appellent les deux nouvelles amies de Lili ?

 Elles s’appellent Sarah et Laurine.
 Elles s’appellent Camille et Clarisse.
 Elles s’appellent Pauline et Violette.
 Quelles sont les activités des enfants en camp de vacances ?

 Ils font du cheval, du foot et une course en sacs.
 Ils font du tennis, de l’escalade et du vélo.
 Ils vont à la piscine, font du basket et de la danse.
 Quelle est la surprise de Pauline à son retour ?

 Ses parents lui ont acheté un petit chien.
 Ses parents ont décidé de ne plus se disputer.
 Pauline va avoir un petit frère.
 Quel plat délicieux ont préparé Max et son papa pour le retour de

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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Lili ?
 Ils ont préparé des frites et du poulet.
 Ils ont préparé de la blanquette de veau.
 Ils ont préparé une énorme pizza.
Score :
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Rallye lecture «Max et Lili»

La copine de Lili a une
maladie grave Dominique de Saint Mars

 De quoi Zigzou est-elle atteinte ?

Dominique de Saint Mars

 Elle a une grippe très forte.
 Elle doit être opérée de l’appendicite.
 Elle a un cancer au rein.
 Qu’envoient les élèves à Zigzou?

 Ils envoient des peluchent et des bonbons.
 Ils envoient des cadeaux et des messages.
 Ils envoient des jeux et des livres.
 Comment était Zigzou quand elle est revenue à l’école ?

 Elle était en pleine forme et contente de retrouver ses copains.
 Elle était fatiguée et avait perdu ses cheveux.
 Elle était triste et capricieuse.
 Que faisait Félix pour l’aider ?

 Il lui portait son cartable.
 Il lui faisait ses devoirs.
 Il lui écrivait ses leçons.
 A la fin comment est Zigzou ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Elle est en rémission et ses cheveux ont repoussé.
 Elle doit retourner à l’hôpital.
 On ne sait pas car elle a déménagé.

Score :
…../10

Prénom :
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Rallye lecture «Max et Lili»

Max se trouve nul
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quelles sont les bonnes résolutions de Max?

 Il décide de tirer la queue du chat quand il dort.
 Il décide de travailler sérieusement en classe.
 Il décide de mettre des punaises sur la chaise de la maitresse.
 Comment Max a-t-il écrit « vacances » au tableau ?

 Il a écrit « vakençe ».
 Il a écrit « vaquanse ».
 Il a écrit « vacensses ».
 Que dit Jérôme à Max pour essayer de l’aider ?

 Il lui dit : « Tu penses que t’es nul, c’est que tu l’es ».
 Il lui dit : « T’es nul, et tu le resteras toujours ».
 Il lui dit : « T’es nul, de penser que t’es nul ».
 Comment s’appellent les parents de Max et Lili ?

 Ils s’appellent Jacques et Monique.
 Ils s’appellent Pierre et Louise.
 Ils s’appellent Paul et Barbara.
 A quelle place Max arrive-t-il à la course ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

jardinalice.eklablog

 Il arrive 3ème.
 Il arrive dernier.
 Il arrive 1er.
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili va chez la psy
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est ce que Max et Lili ont perdu ?

 Ils ont perdu leur trottinette.
 Ils ont perdu leur chien Pluche.
 Ils ont perdu leur cartable.
 Pourquoi Lili est-elle bizarre ?

 Elle est bizarre parce-que Valentine s’est moquée de sa coiffure.
 Elle est bizarre parce-que sa mère lui a dit « Tu me tues Lili » avant
de partir en voyage.
 Elle est bizarre parce-que Max l’embête tout le temps.

 Qui propose aux parents de Lili d’aller voir un psy?

 C’est Georges, le docteur et ami du papa de Lili.
 C’est Michèle, une amie de la maman de Lili.
 C’est Mme Dupont, la maîtresse.
 Que font Marlène et Clara?

 Elles suivent Lili quand elle va chez la psy.
 Elles retrouvent Pluche dans une poubelle.
 Elles vont faire les soldes avec Lili.
 Comment est Lili à la fin ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.eklablog

 Elle est énervée de voir le psy.
 Elle gronde Pluche d’être parti.
 Elle est heureuse et moins stressée.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

