Prénom :

1

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’aime pas lire
Dominique de Saint Mars

Max ne veut pas que sa maman lui achète un livre,

 Il préfèrerait une boîte de lego.
 Il préfèrerait une voiture télécommandée.
 Il préfèrerait un robot.
Qui vient chercher Max et Lili à la sortie de l’école?

 C’est sa maman.
 C’est sa mamie.
 C’est son frère.
Qui ne veut pas que Max allume la télé ?

 C’est papa.
 C’est Lili.
 C’est maman.
Pourquoi Lili ne veut-elle pas jouer avec son frère ?

 Elle préfère regarder la télé.
 Elle préfère faire ses devoirs.
 Elle préfère lire.
 De quoi parle le livre de Lili ?

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.ekla

 C’est une Bande Dessinée de Boule et Bill.
 Il parle d’une princesse.
 C’est l’histoire d’une fée.

Score :
…../10

Prénom :

2

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Max est fou de jeux vidéo
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili veut-elle la télé ?

 Elle veut jouer à un jeu vidéo.
 Elle veut regarder une émission sur les animaux.
 Elle veut regarder son feuilleton préféré.
 Comment s’appelle le chat de Max ?

 Il s’appelle Pelochon.
 Il s’appelle Pluche.
 Il s’appelle Pompom.
 Il s’appelle Poupou.
 D’où revient papa ?

 Il revient d’une promenade en montagne.
 Il revient du travail.
 Il revient des courses.
Comment s’appelle la montagne que papa a gravie ?

 Elle s’appelle le Nez du Dragon.
 Elle s’appelle le Pic du Géant.
 Elle s’appelle le Nez du Géant
 Quelles sont les histoires que papa lisait quand il était petit ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.ekla

 Il lisait des histoires sur les policiers.
 Il lisait des bandes dessinées.
 Il lisait des histories d’astronautes.
 Il lisait des histoires de dragons.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :

3

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Lili ne font pas leurs
devoirs
Dominique de Saint Mars

 A quelle page trouve-on la bulle « Les devoirs, il faut que ce soit un
rite, tous les jours, à la même heure» ?
Page .................

 Au début, Max préfèrerait faire ses devoirs avec :

 Il préfère faire ses devoirs avec sa mère.
 Il préfère faire ses devoirs avec sa sœur.
 Il préfère faire ses devoirs avec son père.
 Il préfère faire ses devoirs avec sa grand-mère.
 Pourquoi Max et Lili sortent en catastrophe ?

 Ils vont chercher du pain.
 Ils partent faire leurs devoirs chez Clara.
 Ils vont rendre visite à Alex.
 Pourquoi aujourd’hui Lili ne veut pas faire ses devoirs ?

 Elle est amoureuse.
 Elle est malade.
 Elle s’est disputée avec ses copines.
 Que veut dire le mot : un élève studieux ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.
Prénom :

jardinalice.ekla

 C’est un élève paresseux.
 C’est un élève sérieux.
 C’est un élève bavard.
 C’est un élève gentil.
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

………………………..…………………..

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Rallye lecture «Max et Lili»

Score :
…../10

4

Max ne veut pas se laver
Dominique de Saint Mars

 Comment s’appelle le chien de Max ?

 Il s’appelle Pupuce.
 Il s’appelle Pluche.
 Il s’appelle Pompom.
 Que dit Max ?

 Il dit qu’il va prendre une douche.
 Il dit qu’il va prendre un bain.
 Il dit qu’il préfère faire ses devoirs avec son père.
 Il dit qu’il préfère faire ses devoirs avec sa grand-mère.
 Comment Lili sait elle que Max ne s’est pas lavé?

 Il n’est pas mouillé.
 Il n’a pas fait couler l’eau.
 Il a gardé ses chaussettes.
 A l’école qui utile les toilettes des filles au lieu des toilettes des
garçons ?
 C’est Max.

 C’est Michel.

 C’est Jérôme.

 Elle ne veut pas parce qu’il l’embête.
 Elle ne veut pas parce qu’il est trop sale.
 Elle ne veut pas parce qu’elle n’aime pas être toute nue devant son
frère.
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 !

Score :
…../10

jardinalice.ekla

 Pourquoi Lili ne veut pas prendre le bain avec son frère ?

Prénom :

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

Lili est malpolie
Dominique de Saint Mars

 Chez qui sont invités Max, Lili et leurs parents ?

 Ils sont invités chez les parents de Carla.
 Ils sont invités chez les parents de Sarah.
 Ils sont invités chez les parents de Clara.
 Page 11, que fait Lili de malpoli ?

 Elle dit un gros mot.
 Elle met les doigts dans son nez.
 Elle met ses pieds sur le canapé.
 Pourquoi Lili demande-t-elle à son papa de s’arrêter en voiture?

 Elle veut s’arrêter parce qu’elle a envie de faire pipi.
 Elle veut s’arrêter parce qu’elle a faim.
 Elle veut s’arrêter parce qu’elle doit s’acheter un compas.
 Page 34, que veut dire le mot « boum »?

 C’est le bruit d’un ballon qui éclate.
 C’est une fête où l’on danse.
 C’est une bagarre.
 Qui fait comprendre à Lili qu’il ne faut pas être méchante et

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.ekla

malpolie avec ses amies ?
 C’est son père.
 C’est sa mère.
 C’est son frère.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :

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

Max se bagarre
Dominique de Saint Mars

 Qui explique que les mots peuvent faire aussi mal que les coups ?

 C’est Max.
 C’est Lili.
 C’est la maîtresse.
 Pourquoi Max est fâché le soir, à table?

 Il s’est fait gronder par ses parents.
 Il s’est battu avec ses copains à l’école.
 Il a été puni par la maîtresse.
 Pendant la partie de football, que fait Max ?

 Il fait un effort et la partie se passe bien.
 Il divise tout le groupe.
 Il fait exprès de faire mal à un de ses camarades.
 Pourquoi y a t il une ambulance devant la maison de Jérôme ?

 Max lui a fait tellement mal que les parents de Jérôme ont appelé
une ambulance.
 Le papa de Jérôme est ambulancier.
 La maman de Jérôme va bientôt accoucher.

 Que veut dire le mot : « le caïd »

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.ekla

 C’est un footballeur.
 C’est un menteur.
 C’est un chef de bande.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :

7

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Lili se fait toujours gronder
Dominique de Saint Mars

 Maman trouve que Lili est mal coiffée,

 Elle trouve qu’elle ressemble à un épouvantail.
 Elle trouve qu’elle ressemble à une sorcière.
 Elle trouve qu’elle ressemble à un balai.
 Quel est le prénom du papa de Lili ?

 Il s’appelle Pierre.
 Il s’appelle Paul.
 Il s’appelle Michel.

Chez ses grands-parents que fait Lili avant d’aller au lit ?
 Elle regarde la télé.
 Elle lit une BD.
 Elle regarde des albums photos.

 Combien de temps Lili reste-t-elle chez ses grands-parents

 Elle reste deux jours.
 Elle reste trois jours.
 Elle reste quatre jours.
 Quand Lili va-t-elle pique-niquer au bord de la mer avec sa famille?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.ekla

 Elle va pique-niquer un dimanche.
 Elle va pique-niquer un samedi.
 Elle va pique-niquer un mercredi.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :

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

Max va à l’hôpital
Dominique de Saint Mars

 Qui reste avec Max dans l’ambulance ?

 Max reste avec sa sœur.
 Max reste avec la directrice.
 Max reste avec sa maîtresse.
 Comment s’appellent les enfants qui sont dans la même chambre
que Max ?
 Léa
 Albertine
 Karim
 Claude

 A quel étage se trouve la salle d’opération ?

 La salle d’opération se trouve au 2ème étage.
 La salle d’opération se trouve au 5ème étage.
 La salle d’opération se trouve au 7ème étage.
 Pourquoi Lili ne vient pas voir Max à l’hôpital ?

 Elle a peur.
 Elle est trop jeune.
 Elle n’a pas envie.
 Pourquoi Albertine pleure-t-elle le soir ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.ekla

 Elle a très mal.
 Elle veut voir sa maman.
 Elle a peur des cauchemars.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Prénom :
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………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Max est dans la lune
Dominique de Saint Mars

 A quoi pense Max en jouant au foot ?

 Il pense qu’il était un champion de foot.
 Il pense à son film préféré.
 Il pense qu’il était un chevalier.
 Max a mis deux chaussettes différentes. De quelles couleurs sontelles?
 Max a mis une chaussette bleue et une rouge.
 Max a mis une chaussette jaune et une bleue.
 Max a mis une chaussette rouge et une marron .

 Qui a dit la bonne réponse à Max ?

 C’est Koffi.
 C’est Lili.
 C’est la maîtresse.
 Qu’est ce que Max a oublié dans la classe ?

 Il a oublié son livre de maths.
 Il a oublié son cahier de maths.
 Il a oublié son cartable.
 Comment Max appelle t-il ses grands parents ?

 Max appelle ses grands-parents «papi et mamie ».
 Max appelle ses grands-parents «Mopi et papi ».
 Max appelle ses grands-parents «papou et mamounette ».
 Max appelle ses grands-parents «Mapi et papi ».
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 !

Score :
…../10

Prénom :

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

Max a la passion du foot
Dominique de Saint Mars

 Quel magazine Max achète t-il ?

 Max achète « Foot magazine ».
 Max achète le «Journal des Sports ».
 Max achète le «Journal du foot ».
 Qui va dans les buts à la place de Max ?

 C’est Jéjé .
 C’est Tom
 C’est Jules.
 Que boit Max pour avoir des vitamines?

 Il boit du jus de pommes.
 Il boit du coca cola.
 Il boit du jus d’oranges.
 Que fait Max pendant tout le weekend avant le match ?
( attention il y a plusieurs réponses )
 Il s’entraîne avec son papa.
 Il s’entraîne avec sa sœur.
 Il regarde des matchs à la télé.
 Il mange beaucoup.
 Il s’achète un nouveau ballon.
 Il dort beaucoup.

 Quel numéro est écrit sur le maillot de foot de Max ?

 dix
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

 onze
3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 douze

 treize

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

