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Rallye lecture «Max et Lili»

Max va à la pêche avec son
père
Dominique de Saint Mars

 Où Max et sa famille passent-ils leurs vacances ?

 Ils sont en vacances au bord d’un lac.
 Ils sont en vacances à la mer.
 Ils sont en vacances près d’une rivière.
 Que font Lili et sa mère pendant que Max pêche avec son père ?

 Elles vont chercher des coquillages.
 Elles vont faire les magasins.
 Elles restent sur la plage de l’île aux mouettes
 Est- ce que Max et son père ont attrapé beaucoup de poisson ?

 Oui, ils en ont un plein panier.
 Non, le seul poisson que Max a attrapé s’est détaché.
 Ils n’ont rien pêché du tout.
 Qu’arrive-t-il à Max et son papa ?

 La mer est montée et ils doivent retourner à la plage en nageant.
 La mer est montée et ils restent dormir sur une île.
 La mer est montée et un bateau vient les sauver.
 Que se passe-t-il dans le bateau, en route vers le port ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Max ne reste pas tranquille et il tombe à l’eau.
 Il y a de grosses vagues et tout le monde a le mal de mer.
 Max raconte ses aventures et Lili attrape un maquereau.

Score :
…../10

CORRECTION.

63

Rallye lecture «Max et Lili»

Max va à la pêche avec son
père
Dominique de Saint Mars

 Où Max et sa famille passent-ils leurs vacances ?

 Ils sont en vacances au bord d’un lac.
 Ils sont en vacances à la mer.
 Ils sont en vacances près d’une rivière.
 Que font Lili et sa mère pendant que Max pêche avec son père ?

 Elles vont chercher des coquillages.
 Elles vont faire les magasins.
 Elles restent sur la plage de l’île aux mouettes.
 Est- ce que Max et son père ont attrapé beaucoup de poisson ?

 Oui, ils en ont un plein panier.
 Non, le seul poisson que Max a attrapé s’est détaché.
 Ils n’ont rien pêché du tout.
 Qu’arrive-t-il à Max et son papa ?

 La mer est montée et ils doivent retourner à la plage en nageant.
 La mer est montée et ils restent dormir sur une île.
 La mer est montée et un bateau vient les sauver.
 Que se passe-t-il dans le bateau, en route vers le port ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Max ne reste pas tranquille et il tombe à l’eau.
 Il y a de grosses vagues et tout le monde a le mal de mer.
 Max raconte ses aventures et Lili attrape un maquereau.

Score :
…../10

