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�	  Que	  dit	  l'homme	  à	  Lili	  pour	  qu'elle	  le	  suive?	  (plusieurs	  réponses)	  
 Il	  lui	  dit	  qu'elle	  est	  jolie.	  	  
 Il	  lui	  propose	  des	  bonbons.	  	  
 Il	  lui	  dit	  qu'elle	  pourrait	  devenir	  une	  star.	  

	  

� 	  Où	  Lili	  va	  t-‐elle	  demander	  de	  l'aide?	  	  
 Elle	  court	  à	  la	  gendarmerie.	  	  
 Elle	  court	  à	  la	  boulangerie.	  	  
 Elle	  court	  dans	  une	  boutique.	  

	  

� 	  Que	  décide	  le	  papa	  de	  Lili	  ?	  	  
 Il	  va	  suivre	  Lili	  au	  retour	  de	  son	  prochain	  cours	  de	  musique.	  	  
 Il	  va	  déposer	  une	  plainte	  à	  la	  gendarmerie.	  	  
 Il	  ira	  chercher	  Lili	  tous	  les	  soirs	  à	  l'école	  ou	  au	  cours	  de	  musique.	  

	  

� 	  Que	  dit	  Sabine	  à	  Lili	  et	  ses	  copines	  à	  l'école?	  	  
 Elle	  dit	  que	  quelqu'un	  l'a	  déjà	  suivie.	  
 Elle	  dit	  que	  son	  oncle	  l'a	  déshabillée.	  	  
 Elle	  dit	  que	  son	  frère	  s'amuse	  à	  lui	  baisser	  son	  pantalon.	  

	  

� 	  Que	  veut	  l'homme	  qui	  suit	  Lili	  à	  la	  sortie	  de	  la	  boulangerie?	  	  
 Il	  veut	  la	  prendre	  en	  photo.	  	  
 Il	  veut	  lui	  faire	  signer	  une	  pétition.	  	  
 Il	  veut	  lui	  rendre	  son	  porte-‐monnaie.	  

	  
	  

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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Lili a été suivie 
Dominique	  de	  Saint	  Mars	  

Score	  :	  
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