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

 
 

 
 
 

 Que Max veut-il acheter au début de l’histoire? 

 Il veut acheter des superbes baskets noires. 

 Il veut acheter des « Big flex » et rien d’autre. 

 Il veut acheter des nouvelles chaussures de foot. 
 

 Quel est le problème de Max et Lili ? 

 Ils réclament tout le temps et ne supportent pas qu’on dise «non» . 

 Ils sont jaloux car ils n’ont que des affaires vieilles et moches. 

 Ils veulent gagner de l’argent pour acheter ce qu’ils veulent. 
 

 Qui Max croise –t-il dans le magasin ? 

 Il croise sa nounou. 

 Il croise son copain Tom et sa maman. 

 Il croise Lili  et sa Mamy. 
 

 A la caisse, que disent les gens à propos de Max ? 

 Quel adorable petit garçon ! 
 Qu’il est mignon …. 

 Quel épouvantable enfant ! 
 

 A la fin de l’histoire, où vont Max et sa famille ? 

 Ils partent un week-end à la mer. 

 Ils vont faire du ski en famille. 

 Ils vont à la pêche avec Jérôme, un copain de Max. 
  
 
 

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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CORRECTION                  Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

 Que Max veut-il acheter au début de l’histoire? 

 Il veut acheter des superbes baskets noires. 

 Il veut acheter des « Big flex » et rien d’autre. 

 Il veut acheter des nouvelles chaussures de foot. 
 

 Quel est le problème de Max et Lili ? 

 Ils réclament tout le temps et ne supportent pas qu’on dise «non». 

 Ils sont jaloux car ils n’ont que des affaires vieilles et moches. 

 Ils veulent gagner de l’argent pour acheter ce qu’ils veulent. 
 

 Qui Max croise –t-il dans le magasin ? 

 Il croise sa nounou. 

 Il croise son copain Tom et sa maman. 

 Il croise Lili  et sa Mamy. 
 

 A la caisse, que disent les gens à propos de Max ? 

 Quel adorable petit garçon ! 
 Qu’il est mignon …. 

 Quel épouvantable enfant ! 
 

 A la fin de l’histoire, où vont Max et sa famille ? 

 Ils partent un week-end à la mer. 

 Ils vont faire du ski en famille. 

 Ils vont à la pêche avec Jérôme, un copain de Max. 
  
 
 

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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