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

 
 

 
 
 

Où les enfants promettent-ils d'attendre Mamy ? 

 Ils promettent d’attendre Mamy au rayon des jeux vidéos. 

 Ils promettent d’attendre Mamy à la librairie. 

 Ils promettent d’attendre Mamy au rayon du tissu. 
 

  Que se passe-t-il dans le parking ? 

 Les enfants découvrent que Mamy est partie sans eux. 

 Les enfants se retrouvent séparés. 

 Les enfants sont attrapés par un gardien. 
 

Que fait Max à la pâtisserie ? 

 Il mange un gâteau.  

 Il cherche la trace de Lili.  

 Il essaie de téléphoner chez lui. 
 

Qui aide Max à retrouver le magasin ? 

 C'est la pâtissière.  

 Ce sont deux policiers. 

 C'est Lili. 
 

Que croyaient Mamy et Lili ? 

 Elles croyaient que Max avait été enlevé.  

 Elles croyaient que Max était au commissariat.  

 Elles croyaient que Max était rentré chez lui. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 
 

 

 

35 
 

Max et Lili se sont perdus 
            Dominique de Saint Mars 

Score : 
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CORRECTION                                   Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

Où les enfants promettent-ils d'attendre Mamy ? 

 Ils promettent d’attendre Mamy au rayon des jeux vidéos. 

 Ils promettent d’attendre Mamy à la librairie. 

 Ils promettent d’attendre Mamy au rayon du tissu. 
 

  Que se passe-t-il dans le parking ? 

 Les enfants découvrent que Mamy est partie sans eux. 

 Les enfants se retrouvent séparés. 

 Les enfants sont attrapés par un gardien. 
 

Que fait Max à la pâtisserie ? 

 Il mange un gâteau.  

 Il cherche la trace de Lili.  

 Il essaie de téléphoner chez lui. 
 

Qui aide Max à retrouver le magasin ? 

 C'est la pâtissière.  

 Ce sont deux policiers. 

 C'est Lili. 
 

Que croyaient Mamy et Lili ? 

 Elles croyaient que Max avait été enlevé.  

 Elles croyaient que Max était au commissariat.  

 Elles croyaient que Max était rentré chez lui. 
 

 
 

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 ! 

 

 

35 Max et Lili se sont perdus             
Dominique de Saint Mars 
Dominique de Saint Mars 

Score : 
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