
Rallye lecture «Max et Lili» 
	  
	  

	  
	  
	  

�	  Sur	  quel	  site	  Max	  et	  Lili	  tombent-‐ils	  par	  hasard	  sur	  le	  nouvel	  
ordinateur?	  

 Ils	  se	  retrouvent	  sur	  un	  site	  de	  photos	  de	  stars.	  
 Ils	  se	  retrouvent	  sur	  site	  de	  gens	  nus.	  
 Ils	  se	  retrouvent	  sur	  un	  site	  de	  concours	  et	  de	  jeux.	  

	  

� 	  Que	  fait	  Valentine	  avec	  son	  portable	  ? 

 Elle	  écrit	  des	  messages	  à	  toute	  la	  classe.	  
 Elle	  s’inscrit	  un	  concours	  de	  beauté.	  
 Elle	  prend	  Lili	  en	  photo	  quand	  elle	  se	  gratte	  les	  fesses	  et	  met	  la	  
photo	  sur	  Internet.	  

	  

� 	  A	  qui	  Lili	  envoie-‐t-‐elle	  des	  messages	  ?	  
 Elle	  envoie	  des	  messages	  à	  toutes	  ses	  copines.	  	  
 Elle	  envoie	  des	  messages	  à	  son	  cousin	  pour	  qu’il	  l’aide.	  
 Elle	  envoie	  des	  messages	  à	  un	  inconnu	  qui	  lui	  donne	  rendez-‐vous.	  

	  

� 	  Que	  trouve	  la	  maman	  de	  Max	  et	  Lili	  sous	  le	  lit	  ?	  
 Elle	  retrouve	  la	  montre	  que	  Max	  avait	  perdue.	  
 Elle	  trouve	  des	  images	  choquantes	  que	  Max	  a	  imprimées.	  
 Elle	  trouve	  des	  doudous	  plein	  de	  poussières.	  

	  

� 	  Que	  font	  les	  parents	  de	  Max	  et	  Lili?	  (2	  réponses)	  
 	  Ils	  vont	  porter	  plainte	  à	  la	  police.	  
 Ils	  punissent	  Max	  et	  Lili	  et	  revendent	  l’ordinateur.	  
 Ils	  installent	  un	  contrôle	  parental.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

	  

75	   Lili se fait piéger sur 
internet             Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  
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