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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

jardinalice.eklablog

 Que propose le boulanger pour l’aider ? (2 réponses)

CORRECTION
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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 et s’excuser.
 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

jardinalice.eklablog

 Que propose le boulanger pour l’aider ? (2 réponses)

