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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili a peur des contrôles
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle stressée par les contrôles ?

 Elle a peur de redoubler.
 Elle a peur de décevoir ses amis.
 Elle a peur de décevoir ses parents
 Lili n’arrive pas dormir, que fait-elle ?

 Elle va dormir avec son frère.
 Elle va boire un grand verre d’eau.
 Elle va dormir avec ses parents.
 Qui redonne confiance à Lili ?

 Ce sont ses parents.
 C’est la maîtresse.
 C’est la bibliothécaire.
 Pourquoi la maitresse est-elle triste ?

 Son chien Caramel est mort.
 Elle a perdu les clés de sa voiture.
 Son poisson rouge Némo est malade.
 Que fait la maîtresse pour remercier Lili de sa lettre ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Elle lui donne un bonbon.
 Elle l’embrasse.
 Elle lui met une bonne note à son devoir de maths.

Score :
…../10

Rallye lecture «Max et Lili»

CORRECTION

52

Lili a peur des contrôles
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle stressée par les contrôles ?

 Elle a peur de redoubler.
 Elle a peur de décevoir ses amis.
 Elle a peur de décevoir ses parents.
 Lili n’arrive pas dormir, que fait-elle ?

 Elle va dormir avec son frère.
 Elle va boire un grand verre d’eau.
 Elle va dormir avec ses parents.
 Qui redonne confiance à Lili ?

 Ce sont ses parents.
 C’est la maîtresse.
 C’est la bibliothécaire.
 Pourquoi la maitresse est-elle triste ?

Son chien Caramel est mort.
 Elle a perdu les clés de sa voiture.
 Son poisson rouge Némo est malade.
 Que fait la maîtresse pour remercier Lili de sa lettre ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Elle lui donne un bonbon.
 Elle l’embrasse.
 Elle lui met une bonne note à son devoir de maths.

Score :
…../10

