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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili veut protéger la nature
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Où se trouvent Lili et ses amis au début de l’histoire ?

 Ils sont dans une déchèterie.
 Ils sont dans la cour de l’école pleine de papiers.
 Ils sont au bord d’une rivière polluée.
 Ils sont dans la rue du village.
 Comment s’appelle le club de Lili ?

 Il s’appelle « les vers de terre ».
 Il s’appelle « les Verts de Terre. »
 Il s’appelle « les verres de Terre »
 En quoi est fait le badge que distribuent les enfants ?

 C’est un morceau de carton recyclé.
 C’est un bouchon en plastique.
 C’est un morceau de métal découpé.
 Pourquoi le Maire convoque-t-il les enfants ?

 Les gens se plaignent car ils en ont assez de se faire agresser.
 Il veut les dénoncer à la police.
 Il propose de les aider et ils doivent faire un dossier.
 Qui va rapporter les idées de Lili et de son club ?

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

 C’est un journaliste du « Régional ».
 Les enfants font un exposé dans leur classe.
 Le Maire a écrit un roman qui raconte toute l’histoire.
Score :
…../10
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