
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
Comment s’appelle le chien de Max ? 

Il s’appelle Peluche. 

Il s’appelle Pompon. 

Il s’appelle Pluche. 
 

Quel animal Lili ne veut pas faire ? 

Elle ne veut pas faire le singe. 

Elle ne veut pas faire le tigre. 

Elle ne veut pas faire le chien 
 

Chez quel copain Max va-t-il jouer ? 

Il va chez Julien. 

Il va chez Jérémy. 

Il va chez Jérôme.  
 

 A quoi joue Max avec sa maman ? 

Ils jouent aux dames. 

Ils jouent aux échecs.  

Ils jouent aux dames chinoises. 
 

Qui fait la cuisine? 

C’est la maman de Max. 

C’est le papa de Max. 

C’est le papi de Max. 
 

6 A quelle évaluation Max a-t-il eu 14? 

Il a eu 14 à son évaluation de conjugaison. 

Il a eu 14 à son évaluation de gym. 

Il a eu 14 à son évaluation de maths. 

 

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 ! 

 

 

                
 

 

 

 

 
 

 

49 Max adore jouer 
Dominique de Saint Mars 

Score : 
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