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

Que fait Lili quand elle est amoureuse?( plusieurs réponses)
  Elle passe son temps devant la photo de son amoureux.
  Elle pleure.
  Elle n'arrête pas de se regarder dans la glace
  Elle se fait belle.

 En classe, que décide de faire la copine de Lili?
 Elle conseille à Lili d'ignorer Hugo
 Elle envoir un message anonyme à Hugo pour dire que Lili l'aime.
 Elle prépare un test des amoureux.

Que préfère Hugo? 
 Les blondes qui sont jolies
 Les brunes qui ont une jupe rouge.
  Les filles qui ont les yeux bruns et qui portent une chemise unie.

Pourquoi Lili ne veut-elle plus parler à Hugo?
 Parce qu'il est pas amoureux de Murielle
 Parce qu'elle a été punie par la maîtresse à cause de lui.
 Parce qu'il a menti aux autre filles en disant qu'il n'avait rien écrit à Lili.

 Que fait Hugo pour se faire pardonner? 
 Il envoie un test des amoureux à Lili.
 Il lui chante un chanson d'amour.
 Il lui écrit une lettre d'amour.

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 !

7 Lili est amoureuse
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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