Prénom :

40

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Max a une amoureuse
Dominique de Saint Mars

 Qui arrive toujours en retard à l’école ?

 C’est Karim, Sophie et Lucas.
 C’est Louise, Hugo et Lili.
 C’est Koffi, Max et Jérôme.
 Que trouve Max sur son bureau en arrivant en classe ?

 Il trouve un cadeau pour son anniversaire.
 Il trouve un message d’une admiratrice anonyme.
 Il trouve une invitation pour un anniversaire.
 Quelle est l’idée de Koffi à la piscine ?

 Faire des bombes pour éclabousser les filles.
 Enfermer les filles dans les vestiaires.
 Faire la course jusqu’au toboggan.
 Que fait Max pour paraitre plus grand ?

 Il s’achète des chaussures à talons.
 Il met des petits papiers dans ses chaussures.
 Il monte sur les épaules de Jérôme.
 Finalement qui est l’amoureuse de Max ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

jardinalice.eklablog

 C’est Marie.
 C’est Juliette.
 C’est Valentine.
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

CORRECTION

40

Rallye lecture «Max et Lili»

Max a une amoureuse
Dominique de Saint Mars

 Qui arrive toujours en retard à l’école ?

 C’est Karim, Sophie et Lucas.
 C’est Louise, Hugo et Lili.
 C’est Koffi, Max et Jérôme.
 Que trouve Max sur son bureau en arrivant en classe ?

 Il trouve un cadeau pour son anniversaire.
 Il trouve un message d’une admiratrice anonyme.
 Il trouve une invitation pour un anniversaire.
 Quelle est l’idée de Koffi à la piscine ?

 Faire des bombes pour éclabousser les filles.
 Enfermer les filles dans les vestiaires.
 Faire la course jusqu’au toboggan.
 Que fait Max pour paraitre plus grand ?

 Il s’achète des chaussures à talons.
 Il met des petits papiers dans ses chaussures.
 Il monte sur les épaules de Jérôme.
 Finalement qui est l’amoureuse de Max ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

jardinalice.eklablog

 C’est Marie.
 C’est Juliette.
 C’est Valentine.
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

