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�Par	  qui	  est	  organisé	  le	  concours	  de	  la	  gentillesse	  ?	  

 Le	  concours	  de	  gentillesse	  est	  organisé	  par	  les	  parents	  de	  Max	  et	  Lili	  .	  
 Le	  concours	  de	  gentillesse	  est	  organisé	  par	  l’école	  .	  
 Le	  concours	  de	  gentillesse	  est	  organisé	  par	  les	  enfants	  .	  

	  

�Qu’est-‐ce	  que	  l’empathie	  	  ? 
 C’est	  savoir	  se	  mettre	  à	  la	  place	  des	  autres.	  
 C’est	  ne	  pas	  parler	  en	  classe.	  
 C’est	  être	  obéissant.	  	  
	  

�Pour	  quel	  slogan	  sur	  la	  gentillesse	  les	  enfants	  ont-‐ils	  voté	  ?	  
 La	  gentillesse,	  j’ose.	  
 Même	  pas	  peur	  d’être	  gentil.	  
 Quand	  on	  est	  gentil,	  tout	  vous	  sourit.	  	  
	  

� 	  Pour	  gagner	  le	  concours	  que	  font	  Max	  et	  Lili	  ?	  
 Max	  et	  Lili	  préparent	  le	  petit	  déjeuner	  et	  débarrassent	  le	  couvert.	  
 Max	  et	  Lili	  rangent	  leur	  chambre.	  	  
 Max	  et	  Lili	  aident	  maman	  à	  faire	  les	  courses.	  

	  

�Quelle	  gentillesse	  fait	  Max	  hors	  concours	  ?	  
 Max	  ne	  se	  dispute	  pas	  avec	  ses	  camarades.	  
 Max	  ne	  se	  laisse	  pas	  aller	  à	  la	  violence.	  
 Max	  aide	  un	  aveugle	  à	  traverser	  la	  rue.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

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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Max et Lili veulent être gentils  
Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  
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