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

Au contrôle d'histoire, la note de Timothée est...

 … tout à fait correcte.
 ...bonne mais il a fait quelques oublis.
 ...pas terrible, il peut mieux faire.

Que demande la maîtresse en rendant les copies de Max et de Tom?
 D'apprendre les leçons d'histoire pour le lendemain.
 De faire une punition.
 De faire signer le contrôle d'histoire.

Il arrive au papa de Max de tricher...
 ...lorsqu'ils jouent au scrabble .
 ...lorsqu'il jouent aux cartes.
 …lorsqu'il fait ses mots fléchés.

Que fait Max à l'interrogation de mathématiques?
 Il copie sur Jérôme.
 Il met son cahier sur ses genoux.
 Il envoie un message à Tom.

 Que décide Max pour arrêter de faire chuter ses notes?
 Il demande à changer de place.
 Il se met à travailler.
 Il fabrique des anti-sèches.

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 !

15 Max a triché
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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