
       Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

Qu’offre la maman de Marlène aux parents de Max et Lili pour les remercier 
de prendre Marlène en vacances avec eux ? 

 Des bonbons. 

 Des chocolats. 

 Des fleurs. 
 

Comment la maman de Marlène appelle t-elle sa fille ? 

 Ma chérie. 

 Ma grosse puce. 

 Mon éléphanteau. 
 

Sur la plage, que dit Marlène pour se présenter aux amis de Lili ? 

 Elle est la meilleure copine de Lili. 

 Elle est la plus grosse copine de Lili. 

 Elle est la plus vieille copine de Lili. 
 
Max se moque du poids de Marlène ; Lili la défend. Pour s’excuser Max offre 
à Marlène…  

 Un coquillage. 

 Une gaufre. 

 Un roudoudou. 
 

Que fait Marlène pour que Max n’ait plus peur du vide ? 

 Elle reste en bas pour tenir la corde de Max. 

 Elle demande à Max de s’accrocher à elle. 

 Elle se met juste en dessous de lui pour qu’il ne voie pas le sol. 
 
 
 

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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