
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

Comment s’appelle le nouvel élève ? 

 Il s’appelle Alex. 
 Il s’appelle Max. 
 Il s’appelle Jérôme. 

 

Comment s’est passée la journée chez Alex ? 

 Ils se sont amusés. 
 Ils se sont fâchés. 
 Ils se sont ennuyés. 

 

Pourquoi Max n’est-il pas revenu tout de suite ? 
 Il a été joué à la maison. 
 Il a été joué au football. 
 Il a été à la piscine.  

 

 Comment Alex est-il descendu de la cabane? 
 Il est descendu tout seul. 
 Il est descendu grâce à Lili. 
 Il est descendu grâce à Max.  

 

Avec qui Alex est ami à la fin de notre histoire? 
 Il est ami qu’avec Max. 
 Il est ami avec tous les enfants. 
 Il est ami qu’avec Lili. 

 
 

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 ! 

 

 

44 Alex est handicapé 
Dominique de Saint Mars 

Score : 
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