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

Pourquoi Max a t-il un pansement sur la tête au début de l'histoire?

 Il s'est cogné contre un poteau en regardant une fille dans la rue.
 Il a glissé en courant à  la piscine.
 Il s'est battu pour une fille.

Quel est le nom de famille de Max? 
 Martin.
 Victor.
 Dupont.

Qui est Victor? 
 Un copain de classe.
 Le cousin de Max.
 Un collègue du papa de Max.

Que dit la maîtresse au papa de Max? 
 Elle dit que Max est toujours dans la lune.
 Elle dit que Max ne pense qu'au zizi.
 Elle dit que Max a du mal à se concentrer.

 Qu'est ce qui inquiète Jérôme?
 Il a un petit zizi.
 Il n'est pas attiré par les filles.
 Il pense toujours au zizi.

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 !

87 Max ne pense qu'au zizi
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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