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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 !
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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

CORRECTION

13

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.
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.

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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 Pendant quelle activité Max est-il très courageux ?

