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�	  Quelles	  sont	  les	  bonnes	  résolutions	  de	  Max?	  

 Il	  décide	  de	  tirer	  la	  queue	  du	  chat	  quand	  il	  dort.	  
 Il	  décide	  de	  travailler	  sérieusement	  en	  classe.	  
 Il	  décide	  de	  mettre	  des	  punaises	  sur	  la	  chaise	  de	  la	  maitresse.	  

	  

� 	  Comment	  Max	  a-‐t-‐il	  écrit	  «	  vacances	  »	  au	  tableau	  	  ? 

 Il	  a	  écrit	  «	  	  vakençe	  ».	  
 Il	  a	  écrit	  «	  	  vaquanse	  ».	  
 Il	  a	  écrit	  «	  	  vacensses	  ».	  

	  

� 	  Que	  dit	  Jérôme	  à	  Max	  pour	  essayer	  de	  l’aider	  ?	  
 Il	  lui	  dit	  :	  «	  Tu	  penses	  que	  t’es	  nul,	  c’est	  que	  tu	  l’es	  ».	  
 Il	  lui	  dit	  :	  «	  T’es	  nul,	  et	  tu	  le	  resteras	  toujours	  ».	  
 Il	  lui	  dit	  :	  «	  T’es	  nul,	  de	  penser	  que	  t’es	  nul	  ».	  

	  

� 	  Comment	  s’appellent	  les	  parents	  de	  Max	  et	  Lili	  ?	  
 Ils	  s’appellent	  Jacques	  et	  Monique.	  
 Ils	  s’appellent	  Pierre	  et	  Louise.	  
 Ils	  s’appellent	  Paul	  et	  Barbara.	  

	  

� 	  A	  quelle	  place	  Max	  arrive-‐t-‐il	  à	  la	  course	  ?	  
 Il	  arrive	  3ème.	  
 Il	  arrive	  dernier.	  
 Il	  arrive	  1er.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

	  
	  

81	   Max se trouve nul   
          Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  
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