
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

Pourquoi la maîtresse est-elle méchante ? 

 Elle est née comme ça. 
 Elle a des problèmes personnels. 
 Elle n’aime pas les élèves. 

 

De quoi la maîtresse traite-t-elle Lili ? 

 Elle la traite d’escargot et de cochon. 
 Elle la traite de limace et de singe. 
 Elle la traite de crocodile et d’oiseau. 

 

Que décide de faire Lili ? 
 Elle ne fait rien. 
 Elle va pleurer toute seule dans un coin. 
 Elle décide d’en parler à ses parents.  

 

 Que font tous les élèves de la classe? 
 Ils vont au cinéma. 
 Ils se réunissent pour parler de leur maîtresse.  
 Ils ne viennent plus à l’école. 

 

Comment se termine l’histoire? 
 Finalement le mari de la maîtresse n’a rien de grave. 
 La maîtresse est renvoyée. 
 La maîtresse reste méchante. 

 
 

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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