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

	  
	  
	  
�	  Quelle	  bêtise	  a	  fait	  Max	  au	  début	  de	  l’histoire	  ?	  
q	  Il	  est	  monté	  sur	  sa	  table.	  
q	  Il	  a	  jeté	  les	  cartes	  de	  Nicolas	  à	  la	  poubelle.	  
q	  Il	  a	  imité	  la	  poule	  et	  toute	  la	  classe	  a	  été	  punie.	  
	  

� 	  Pourquoi	  Max	  joue-‐t-‐il	  avec	  sa	  sœur	  à	  la	  récréation	  ? 

q	  Il	  préfère	  les	  jeux	  de	  filles.	  
q	  Ses	  copains	  ne	  veulent	  plus	  jouer	  avec	  lui.	  
q	  Il	  est	  amoureux	  de	  la	  copine	  de	  Lili.	  
	  

� 	  En	  se	  couchant,	  que	  demande	  Max	  et	  son	  papa	  ?	  
q	  «	  Es-‐	  tu	  fier	  de	  moi	  ?	  »	  
q	  «	  Est-‐ce	  que	  je	  suis	  beau	  avec	  mes	  grandes	  oreilles	  ?»	  
q	  «	  Est-‐ce	  que	  je	  vais	  rester	  petit	  toute	  ma	  vie	  ?	  »	  
	  

� 	  Qu’a	  organisé	  la	  maitresse	  pour	  parler	  des	  disputes	  ?	  
q	  Elle	  a	  organisé	  une	  réunion	  avec	  les	  parents.	  
q	  Elle	  a	  organisé	  un	  conseil	  d’élèves.	  
q	  Elle	  a	  organisé	  une	  boum.	  
	  

� 	  Que	  font	  Max	  et	  Nicolas	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
q	  Ils	  rentrent	  chez	  eux	  par	  le	  même	  chemin.	  
q	  Ils	  se	  lancent	  un	  défi	  aux	  billes.	  
q	  Ils	  se	  battent	  à	  la	  sortie	  de	  l’école.	  
	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  

67	   Max se fait insulter à la 
récré                Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  
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CORRECTION	  	  	                                 Rallye lecture «Max et Lili» 
	  
	  

	  
	  
	  
�	  Quelle	  bêtise	  a	  fait	  Max	  au	  début	  de	  l’histoire	  ?	  
q	  Il	  est	  monté	  sur	  sa	  table.	  
q	  Il	  a	  jeté	  les	  cartes	  de	  Nicolas	  à	  la	  poubelle.	  
	  Il	  a	  imité	  la	  poule	  et	  toute	  la	  classe	  a	  été	  punie.	  
	  

� 	  Pourquoi	  Max	  joue-‐t-‐il	  avec	  sa	  sœur	  à	  la	  récréation	  ? 

q	  Il	  préfère	  les	  jeux	  de	  filles.	  
Ses	  copains	  ne	  veulent	  plus	  jouer	  avec	  lui.	  
q	  Il	  est	  amoureux	  de	  la	  copine	  de	  Lili.	  
	  

� 	  En	  se	  couchant,	  que	  demande	  Max	  et	  son	  papa	  ?	  
	  «	  Es-‐	  tu	  fier	  de	  moi	  ?	  »	  
q	  «	  Est-‐ce	  que	  je	  suis	  beau	  avec	  mes	  grandes	  oreilles	  ?»	  
q	  «	  Est-‐ce	  que	  je	  vais	  rester	  petit	  toute	  ma	  vie	  ?	  »	  
	  

� 	  Qu’a	  organisé	  la	  maitresse	  pour	  parler	  des	  disputes	  ?	  
q	  Elle	  a	  organisé	  une	  réunion	  avec	  les	  parents.	  
	  Elle	  a	  organisé	  un	  conseil	  d’élèves.	  
q	  Elle	  a	  organisé	  une	  boum.	  
	  

� 	  Que	  font	  Max	  et	  Nicolas	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
	  Ils	  rentrent	  chez	  eux	  par	  le	  même	  chemin.	  
q	  Ils	  se	  lancent	  un	  défi	  aux	  billes.	  
q	  Ils	  se	  battent	  à	  la	  sortie	  de	  l’école.	  
	  
	  
	  

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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Max se fait insulter à la 
récré                Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  

…../10	  

ja
rd
in
al
ic
e.
ek
la
bl
o

g	  

	  


