
Rallye lecture «Max et Lili» 
	  
	  

	  
	  
	  
�	  Quel	  exploit	  Max	  a-‐t-‐il	  réussit	  en	  vacances	  ?	  

 Il	  a	  terminé	  son	  cahier	  de	  devoirs	  de	  vacances	  avant	  la	  rentrée.	  
 Il	  a	  appris	  l’espagnol	  avec	  des	  copains.	  
 Il	  a	  réussit	  à	  tenir	  sur	  sa	  planche	  à	  voile	  en	  faisant	  des	  efforts.	  

	  

� 	  Quelle	  bonne	  résolution	  prennent	  les	  parents	  de	  Max	  ? 

 Ils	  interdisent	  à	  Max	  de	  regarder	  la	  télé	  et	  jouer	  à	  la	  console.	  
 Ils	  décident	  de	  lui	  faire	  confiance	  puisqu’il	  veut	  faire	  des	  efforts.	  
 A	  chaque	  mauvaise	  note	  il	  aura	  une	  punition.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  le	  club	  crée	  par	  Max	  et	  ses	  copains	  ?	  
 Le	  BBS	  :	  club	  des	  «	  Boss	  Bosseurs	  Solidaires	  »	  
 Le	  CSTV	  :	  club	  des	  «	  Copie	  Sur	  Ta	  Voisine	  »	  
 Le	  JVSL	  :	  club	  du	  «	  Jeu	  Vidéo	  Sans	  Limite	  »	  

	  

� 	  Quelles	  sont	  les	  règles	  de	  ce	  club	  ?	  (2	  réponses)	  
 Les	  enfants	  s’entraident	  à	  travailler	  un	  peu	  plus	  tous	  les	  jours.	  
 On	  peut	  s’échanger	  des	  jeux	  vidéo.	  
 On	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  jouer	  avant	  d’avoir	  fait	  ses	  devoirs.	  

	  

� 	  Pourquoi	  Max	  est-‐il	  déçu	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 Lili	  se	  moque	  de	  lui	  car	  il	  fait	  des	  fautes	  à	  sa	  dictée.	  
 Ses	  parents	  ne	  se	  rendent	  même	  pas	  compte	  qu’il	  fait	  des	  efforts.	  
 Il	  n’a	  plus	  envie	  de	  continuer	  à	  travailler	  et	  préfère	  jouer.	  

	  
	  
	  

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	  !	  
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