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

 
 

 
 
 

 Où la famille passe-t-elle les vacances? 

 La famille passe ses vacances à la montagne. 

    La famille passe ses vacances au bord de mer. 

 La famille passe ses vacances à l’étranger. 
 

Pourquoi Lilli est-elle stressée ? 

 Elle est stressée parce qu’elle pense aux copines. 

 Elle est stressée parce qu’elle pense aux activités. 

 Elle est stressée parce qu’elle pense à l’école. 
 

Quel est le titre du livre que lui prête son copain ? 

 «Comment stresser en 10 leçons ». 

 «Comment faire stresser les autres en 10 leçons ». 

 «Comment fabriquer son stress en 10 leçons ». 
 

 Quelles sont les recommandations de ce livre? 

Ne pas rire même si on en a très envie. 

Faire des beaux rêves et éviter les cauchemars. 

Eviter de jouer, de s’amuser, de faire du sport. 
 

 D’où vient le stress de Lilli ? 

Son stress vient de son papa car il pense au travail. 

Son stress vient de son frère car il pense à l’école. 

Son stress vient de sa maman car elle veut être une bonne maman. 
 
 
 

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 ! 

 

 

97 Lili est stressée par la                  
rentrée                                     Dominique de Saint Mars 

Score : 
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Correction                Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 Où la famille passe-t-elle les vacances? 

 La famille passe ses vacances à la montagne. 
     La famille passe ses vacances au bord de mer. 

 La famille passe ses vacances à l’étranger. 
 

Pourquoi Lilli est-elle stressée ? 

  Elle est stressée parce qu’elle pense aux copines. 
     Elle est stressée parce qu’elle pense aux activités. 
     Elle est stressée parce qu’elle pense à l’école. 
 

Quel est le titre du livre que lui prête son copain ? 

 «Comment stresser en 10 leçons ». 

 «Comment faire stresser les autres en 10 leçons ». 
     «Comment fabriquer son stress en 10 leçons ». 
 

 Quelles sont les recommandations de ce livre? 
     Ne pas rire même si on en a très envie. 

Faire des beaux rêves et éviter les cauchemars. 

Eviter de jouer, de s’amuser, de faire du sport. 
 

 D’où vient le stress de Lilli ? 

Son stress vient de son papa car il pense au travail. 

Son stress vient de son frère car il pense à l’école. 
    Son stress vient de sa maman car elle veut être une bonne maman. 
 
 
 

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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