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

 
 

 
 
 

 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 
malpolie avec ses amies ? 

 C’est son père.  

 C’est sa mère.  

 C’est 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 ! 
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Lili est malpolie 
                            Dominique de Saint Mars 
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CORRECTION              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 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 
malpolie avec ses amies ? 

 C’est son père.  

 C’est sa mère.  

 C’est 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 ! 
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Lili est malpolie 
                            Dominique de Saint Mars 
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