
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

Que fait tomber max au début de l’histoire ? 

 Il fait tomber son pansement. 
 Il fait tomber les clous. 
 Il fait tomber une branche. 

 

A qui Jérome demande-t-il de venir à la place de Max ? 

 Il demande à Simon. 
 Il demande à Lili. 
 Il demande à Tom. 

 

Que renverse Max dans la salle de bain ? 
 Il renverse un verre. 
 Il renverse toute l’armoire. 
 Il renverse le mercurochrome.  

 

 Qui arrive chez Max ? 
 C’est son cousin Victor. 
 C’est sa tante Marthe.  
 C’est son amoureuse Marie. 

 

Que décident de faire Max avec son invité? 
 Ils décident d’aller manger des glaces. 
 Ils décident de construire une cabane. 
 Ils décident d’aller à la piscine. 

 
 

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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Dominique de Saint Mars 
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