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

 
 

 
 
 

 A quelle page trouve-on la bulle « Les devoirs, il faut que ce soit un 
rite, tous les jours, à la même heure» ? 
Page ................. 
 

 Au début, Max préfèrerait faire ses devoirs avec : 

 Il préfère faire ses devoirs avec sa mère. 

  Il préfère faire ses devoirs avec sa sœur. 

  Il préfère faire ses devoirs avec son père. 

  Il préfère faire ses devoirs avec sa grand-mère. 
 

 Pourquoi Max et Lili sortent en catastrophe ? 

 Ils vont chercher du pain. 

 Ils partent faire leurs devoirs chez Clara. 

 Ils vont rendre visite à Alex. 
 

 Pourquoi aujourd’hui Lili ne veut pas faire ses devoirs ? 

 Elle est amoureuse. 

 Elle est malade. 

 Elle s’est disputée avec ses copines. 
 

 Que veut dire le mot : un élève studieux ? 

 C’est un élève paresseux. 

 C’est un élève sérieux. 

 C’est un élève bavard. 

 C’est un élève gentil. 
 
 
 

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 et Lili ne font pas leurs 
devoirs                              Dominique de Saint Mars 
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CORRECTION               Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 A quelle page trouve-on la bulle « Les devoirs, il faut que ce soit un 
rite, tous les jours, à la même heure» ? 
Page 34 
 

 Au début, Max préfèrerait faire ses devoirs avec : 

 Il préfère faire ses devoirs avec sa mère. 

  Il préfère faire ses devoirs avec sa sœur. 

  Il préfère faire ses devoirs avec son père. 

  Il préfère faire ses devoirs avec sa grand-mère. 
 

 Pourquoi Max et Lili sortent en catastrophe ? 

 Ils vont chercher du pain. 

 Ils partent faire leurs devoirs chez Clara. 

 Ils vont rendre visite à Alex. 
 

 Pourquoi aujourd’hui Lili ne veut pas faire ses devoirs ? 

 Elle est amoureuse. 

 Elle est malade. 

 Elle s’est disputée avec ses copines. 
 

 Que veut dire le mot : un élève studieux ? 

 C’est un élève paresseux. 

 C’est un élève sérieux. 

 C’est un élève bavard. 

 C’est un élève gentil. 
 
 
 

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 et Lili ne font pas leurs 
devoirs                              Dominique de Saint Mars 
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