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

Que pense Hugo de Lili?

 Lili est intelligente.
 Lili est sympa.
 Lili est moche.

 Pourquoi Marlène n'est-elle pas amoureuse de Simon?
 Ce n'est pas son type de garçon.
 Il est trop maigre.
 Il a de mauvaises notes à l'école.

Que faisait Marlène, avant, quand on se moquait d'elle ?(2 réponses)
 Elle pleurait. 
 Elle allait se cacher dans les toilettes des filles. 
 Elle mangeait des gâteaux.

A quel sketch participent Lili et ses copines ?
 Cendrillon. 
 Blanche Neige et les 7 nains.
 Les 3 petits cochons.

 Que dit Lili à la fin du spectacle ?
 Elle se trouve moins moche. 
 Elle se trouve belle. 
 Elle était la plus belle.

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 !

37 Lili se trouve moche
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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