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

Que demande Max dans sa lettre au Père Noël?

 Une console.
 Un robot.
 Un jeux vidéo.

Qui n'est pas invité à la fête de famille suite à une dispute avec Popy?
 Les cousins du Midi.
 Mélusine.
 Tonton Luc. 

Pourquoi Popy et son fils sont-ils fâchés?
 Parce que Popy a prêté de l'argent au papa de Max et Lili.
 Parce que le papa de Max et Lili est le chouchou de ses parents.
 Parce que Popy et Mapie n'aiment pas Tonton Luc.

Que font Max et Lili pour que Tonton Luc viennent à la fête de Noël?
 Ils vont voir Tonton Paul.
 Ils réécrivent au Père Noël.
 Ils font le ménage à la maison.

 Que décide la femme de Tonton Luc?
 Elle va voir Popy et Mapie
 Elle accepte l'invitation des parents de Max et Lili.
 Elle écrit au Père Noël.

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 !

82 Max et Lili fêtent Noël en famille
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10



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

Que demande Max dans sa lettre au Père Noël?

 Une console.
 Un robot.
 Un jeux vidéo.

Qui n'est pas invité à la fête de famille suite à une dispute avec Popy?
 Les cousins du Midi.
 Mélusine.
 Tonton Luc. 

Pourquoi Popy et son fils sont-ils fâchés?
 Parce que Popy a prêté de l'argent au papa de Max et Lili.
 Parce que le papa de Max et Lili est le chouchou de ses parents.
 Parce que Popy et Mapie n'aiment pas Tonton Luc.

Que font Max et Lili pour que Tonton Luc viennent à la fête de Noël?
 Ils vont voir Tonton Paul.
 Ils réécrivent au Père Noël.
 Ils font le ménage à la maison.

 Que décide la femme de Tonton Luc?
 Elle va voir Popy et Mapie
 Elle accepte l'invitation des parents de Max et Lili.
 Elle écrit au Père Noël.

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 !

82 Max et Lili fêtent Noël en famille
Dominique de Saint Mars

Score :

…../10


