
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 
 

Qu’est-ce que Jérémy a sur la figure ? 

 Un tatouage. 
 Un œil au beurre noir. 
 Un piercing dans le nez. 

 

Selon Jérémy, que lui est-il arrivé ? 

 Son père l’a frappé. 
 Il s’est cogné dans une porte. 
 Il est tombé dans l’escalier. 

 

Pourquoi Max se rend-il chez Jérémy ? 
 Il a oublié de lui rendre son compas. 
 Il veut jouer au foot avec lui. 
 Il va faire ses devoirs avec lui.  

 

 Que décident de faire les deux garçons ? 
 Ils décident d’aller au cinéma. 
 Ils décident de faire une fugue.  
 Ils décident de faire leurs devoirs. 

 

Qu’a fait la maîtresse lorsqu’elle a compris que Jérémy étaient maltraité? 
 Elle n’a rien fait. 
 Elle a appelé ses parents. 
 Elle a appelé l’assistance sociale. 

 
 

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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