
Prénom : ………………………..…………………..               Rallye lecture «Max et Lili»

Où déjeunent Lili et ses amies à la page 9?

 A la maison.
 Au restaurant.
 A la cantine.

Comment Lili essaye t-elle de se débarrasser de son assiette de  
petits pois? 
 Elle la propose à Max
  Elle la donne au chat.
  Elle la remet dans le plat.

Pourquoi maman dit-elle que les frites ne sont pas bonnes pour la  
santé?
 C’est trop gras
 C’est trop salé
 Ce ne sont pas des légumes.

Pourquoi Lili se dispute t-elle avec ses invitées à la maison?
 Parce qu'elles veulent manger des frites. 
 Parce qu'elles ne mangent rien.
 Parce qu'il n'y a pas de pain.

 Quel ingrédient rajoute Lili dans la recette de pâte à crêpes?
 Du miel.
 Du jus d'orange.
 De la vanille.

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 !

11 Lili n'aime que les frites
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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