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

 
 

 
 
 

 Quelle est l’émission préférée de Lili ? 

 Elle aime regarder « Star et Comédie ». 

  Elle aime « La petite maison dans la prairie. » 

  Elle ne rate pas un épisode de « C’est pas sorcier ». 
 

 A quoi Lili est-elle inscrite ? 

 Elle est inscrite à un cours de chant. 

  Elle est inscrite à un cours de danse. 

  Elle est inscrite à un casting. 
 

 Qui Lili rencontre-t-elle au magasin ? 

 Elle rencontre Valentine et sa maman. 

 Elle rencontre la maîtresse. 

 Elle rencontre ses copines Clara et Sarah. 
 

 Que fait Lili pour se préparer ? 

 Elle regarde toutes les émissions de stars. 

 Elle achète un livre pour apprendre à devenir une star. 

 Elle s’entraine à chanter et danser dans un hangar. 
 

 Quelle est la fin de l’histoire ? 

 Lili est devenue une grande star mais elle n’a plus d’amis. 

 Lili a retrouvé ses copains et ils vont former un groupe dont elle 
sera la star. 

 Sa copine Valentine a gagné le concours et Lili est très jalouse. 
 
 

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 ! 

 

 

65 Lili veut être une star   
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CORRECTION               Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 Quelle est l’émission préférée de Lili ? 

 Elle aime regarder « Star et Comédie ». 

  Elle aime « La petite maison dans la prairie. » 

  Elle ne rate pas un épisode de « C’est pas sorcier ». 
 

 A quoi Lili est-elle inscrite ? 

 Elle est inscrite à un cours de chant. 

  Elle est inscrite à un cours de danse. 

  Elle est inscrite à un casting. 
 

 Qui Lili rencontre-t-elle dans le magasin ? 

 Elle rencontre Valentine et sa maman. 

 Elle rencontre la maîtresse. 

 Elle rencontre ses copines Clara et Sarah. 
 

 Que fait Lili pour se préparer ? 

 Elle regarde toutes les émissions de stars. 

 Elle achète un livre pour apprendre à devenir une star. 

 Elle s’entraine à chanter et danser dans un hangar. 
 

 Quelle est la fin de l’histoire ? 

 Lili est devenue une grande star mais elle n’a plus d’amis. 

 Lili a retrouvé ses copains et ils vont former un groupe dont elle 
sera la star. 

 Sa copine Valentine a gagné le concours et Lili est très jalouse. 
 
 

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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