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

Pourquoi Zoé veut-elle va se cacher dans la cabane avec ses amies?

 Pour faire une blague à ses parents.
 Parce qu'elle  joue à cache-cache avec Max.
 Parce qu'elle ne veut plus voir ses parents.

Quand les parents de Zoé auront divorcé, Zoé verra son papa...
 Tous les mercredis. 
 Le week-end et pendant les vacances.
 Seulement pendant les vacances.

Qui dit aux parents où sont cachées Zoé et ses amies?
 C’est Max.
 C’est le papa de Lili.
 C’est le frère de Zoé.

Pourquoi les parents de Zoé divorcent-ils ?
 Parce que le papa de Zoé va partir vivre dans un autre pays.
 Parce que la maman de Zoé a un autre amoureux.
 Parce qu'ils ne supportent plus de vivre ensemble. 

 Que vont faire Lili et Sarah samedi prochain ?
 Elles vont aller au manège. 
 Elles vont aller au cinéma. 
 Elles vont aller à la piscine.

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 !

5 Les parents de Zoé divorcent
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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