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

Max se fait voler...

 … son goûter et sa casquette
 … son vélo et son cartable.
 … son vélo et sa casquette.

Pourquoi Max vole t-il de l'argent dans le sac de sa maman?
 Pour lui acheter un cadeau.
  Pour s'acheter des bonbons.
  Pour le donner aux grands.

Que fait Lili en pleine nuit quand elle voit Max prendre de l'argent?
 Elle crie pour réveiller ses parents et leur dire que Max est un voleur. 
 Elle demande à Max de tout lui avouer.
 Elle jure à Max de ne rien dire à ses parents.

Qui a appelé la police?
 Max.
 Jérôme.
 Lili et ses parents.

 Quelle punition ont eu les trois grands au Palais de Justice?
 Ils doivent ramasser les déchets dans la ville pendant 10 jours.
 Ils doivent écrire une lettre.
 Ils doivent s'excuser.

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 !

38 Max est racketté
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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