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Lili est stressée par la
rentrée
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Où la famille passe-t-elle les vacances?

 La famille passe ses vacances à la montagne.
 La famille passe ses vacances au bord de mer.
 La famille passe ses vacances à l’étranger.
Pourquoi Lilli est-elle stressée ?

 Elle est stressée parce qu’elle pense aux copines.
 Elle est stressée parce qu’elle pense aux activités.
 Elle est stressée parce qu’elle pense à l’école.
Quel est le titre du livre que lui prête son copain ?

 «Comment stresser en 10 leçons ».
 «Comment faire stresser les autres en 10 leçons ».
 «Comment fabriquer son stress en 10 leçons ».
 Quelles sont les recommandations de ce livre?

Ne pas rire même si on en a très envie.
Faire des beaux rêves et éviter les cauchemars.
Eviter de jouer, de s’amuser, de faire du sport.
 D’où vient le stress de Lilli ?

Son stress vient de son papa car il pense au travail.
Son stress vient de son frère car il pense à l’école.
Son stress vient de sa maman car elle veut être une bonne maman.

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 !

Score :
…../10
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Lili a peur des contrôles
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lili est-elle stressée par les contrôles ?

 Elle a peur de redoubler.
 Elle a peur de décevoir ses amis.
 Elle a peur de décevoir ses parents
 Lili n’arrive pas dormir, que fait-elle ?

 Elle va dormir avec son frère.
 Elle va boire un grand verre d’eau.
 Elle va dormir avec ses parents.
 Qui redonne confiance à Lili ?

 Ce sont ses parents.
 C’est la maîtresse.
 C’est la bibliothécaire.
 Pourquoi la maitresse est-elle triste ?

 Son chien Caramel est mort.
 Elle a perdu les clés de sa voiture.
 Son poisson rouge Némo est malade.
 Que fait la maîtresse pour remercier Lili de sa lettre ?

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.ekla

 Elle lui donne un bonbon.
 Elle l’embrasse.
 Elle lui met une bonne note à son devoir de maths.

Score :
…../10
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Lili ne veut plus aller à la
piscine
Dominique de Saint Mars

 A quels animaux Lili compare-t-elle son frère ?

 Elle compare Max a un têtard et un crapaud.
 Elle compare Max à une grenouille et un poisson.
 Elle compare Max a un crapaud et une limace.
 Que lui proposent ses parents ? (2 réponses)

 Les parents de Lili lui proposent d’aller à la piscine le dimanche.
 Ils lui proposent de prendre des cours de natation.
 Ils lui proposent d’aller parler au maître nageur.
 Ils lui proposent de lui faire un mot d’excuses.
 Pourquoi Valentine fait-elle sa frimeuse ?

 Elle est championne de natation.
 Le maître nageur c’est son papa.
 Elle a un nouveau maillot de bain.
 Pourquoi Simon et Lili se cachent-ils ?

 Ils se cachent car ils ont peur.
 Ils se cachent car ils ont froid.
 Ils se sont perdus en cherchant les toilettes.
 Quel exploit Lili réussit-elle à la fin ?

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.ekla

 Elle saute du grand plongeoir.
 Elle gagne la course.
 Elle plonge pour aller chercher les clés du maitre nageur.
Score :
…../10
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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.ekla

 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
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Max et Lili aident les
enfants du monde Dominique de Saint Mars

 Qui revient de vacances au Mali ?

 C’est Max.
 C’est la maîtresse.
 C’est Koffi.
 Pourquoi Aminata ne va-t-elle pas à l’école ? (2 réponses)

 Elle doit aider sa maman à faire la cuisine et le ménage.
 Elle n’a pas envie et veut se marier jeune.
 C’est trop loin et ça coûte trop cher.
 Elle préfère garder son petit frère.
 Que veulent construire les parents d’élèves du village africain ?

 Ils veulent construire une salle de cinéma.
 Ils veulent construire une cantine.
 Ils veulent construire un nouveau puits.
 Comment les enfants vont-ils récolter de l’argent pour les aider ?

 Ils organisent une kermesse et une course.
 Ils chantent dans la rue.
 Ils écrivent au Président de la République.
0ù le sac plein d’argent se retrouve-t-il ?

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.ekla

 Un voleur l’a pris.
 Marion n’a pas beaucoup d’argent et elle a tout dépensé.
 Il se retrouve dans la poubelle avec les peaux de bananes.
Score :
…../10
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Lucien n’a pas de copains
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Lucien est-il rejeté par les autres enfants ?

 Il est rejeté car il ne parle pas la même langue.
 Il est rejeté car il est nouveau dans l’école.
 Il est rejeté car il est beaucoup plus petit que les autres.
 Que fait la maîtresse pour aider Lucien ?

 Elle convoque sa maman.
 Elle réunit toute la classe pour discuter.
 Elle parle avec Lucien et essaye de l’aider.
 Elle punit ceux qui ne veulent pas jouer avec lui.
 Qu’est ce que Lucien doit faire pour faire partie de la bande ?

 Il doit faire le tour de la cour en moins d’une minute.
 Il doit rester 1 minute sous l’eau à la piscine.
 Il doit faire le devoir de maths à la place de Max.
 Pourquoi Lucien se fait-il renverser ?

 Il doit faire le tour du quartier en courant.
 Il a vu sa maman sur l’autre trottoir.
 Il se dépêche de rattraper les autres et n’a pas regardé.
 Que demande Lucien aux copains qui viennent le voir chez lui ?

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.ekla

 Lucien demande aux copains s’ils veulent gouter.
 Lucien demande si quelqu’un lui a apporté ses devoirs.
 Lucien veut que tous les copains signent sur son plâtre.
Score :
…../10
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Lili veut protéger la nature
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Où se trouvent Lili et ses amis au début de l’histoire ?

 Ils sont dans une déchèterie.
 Ils sont dans la cour de l’école pleine de papiers.
 Ils sont au bord d’une rivière polluée.
 Ils sont dans la rue du village.
 Comment s’appelle le club de Lili ?

 Il s’appelle « les vers de terre ».
 Il s’appelle « les Verts de Terre. »
 Il s’appelle « les verres de Terre »
 En quoi est fait le badge que distribuent les enfants ?

 C’est un morceau de carton recyclé.
 C’est un bouchon en plastique.
 C’est un morceau de métal découpé.
 Pourquoi le Maire convoque-t-il les enfants ?

 Les gens se plaignent car ils en ont assez de se faire agresser.
 Il veut les dénoncer à la police.
 Il propose de les aider et ils doivent faire un dossier.
 Qui va rapporter les idées de Lili et de son club ?

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.ekla

 C’est un journaliste du « Régional ».
 Les enfants font un exposé dans leur classe.
 Le Maire a écrit un roman qui raconte toute l’histoire.
Score :
…../10
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Max ne respecte rien
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Max ne respecte rien ni personne ?

 Il pense qu’ainsi les autres feront ce qu’il souhaite.
 Il veut se montrer fort car Lili s’est moqué de lui devant ses copains.
 Il fait comme ses parents et ses grands-parents.
 Qui vient discuter avec lui dans la cabane ?

 C’est son papa.
 C’est son copain Jérôme.
 C’est son Popi.
 Quel sport a aidé Popi à apprendre le respect des autres ?

 Il a appris le respect au football.
 Il a appris le respect au judo.
 Il a appris le respect au karaté.
 Quelle est la devise de Popi ?

 Le respect, c’est le droit du plus fort.
 Le respect, c’est le droit du plus faible.
 Le respect, c’est de faire ce qu’on veut.
 Qu’a appris Max dans cette histoire ?

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.ekla

 La loi du plus fort est toujours la meilleure.
 Pour être respecté, il faut respecter les autres.
 Qui s’y frotte s’y pique.

Score :
…../10
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Lili veut être une star
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Quelle est l’émission préférée de Lili ?

 Elle aime regarder « Star et Comédie ».
 Elle aime « La petite maison dans la prairie. »
 Elle ne rate pas un épisode de « C’est pas sorcier ».
 A quoi Lili est-elle inscrite ?

 Elle est inscrite à un cours de chant.
 Elle est inscrite à un cours de danse.
 Elle est inscrite à un casting.
 Qui Lili rencontre-t-elle au magasin ?

 Elle rencontre Valentine et sa maman.
 Elle rencontre la maîtresse.
 Elle rencontre ses copines Clara et Sarah.
 Que fait Lili pour se préparer ?

 Elle regarde toutes les émissions de stars.
 Elle achète un livre pour apprendre à devenir une star.
 Elle s’entraine à chanter et danser dans un hangar.
 Lili est devenue une grande star mais elle n’a plus d’amis.
 Lili a retrouvé ses copains et ils vont former un groupe dont elle
sera la star.
 Sa copine Valentine a gagné le concours et Lili est très jalouse.
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 !

Score :
…../10

jardinalice.ekla

 Quelle est la fin de l’histoire ?
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Max embête les filles
Dominique de Saint Mars

 Quel est le jeu préféré de Max ?

Dominique de Saint Mars

 Il adore jouer aux billes ou aux toupies.
 Il adore embêter les filles et leur faire peur.
 Il adore regarder la télévision.
 Que pense Max des filles ?

 Elles sont menteuses, trouillardes et qu’elles font des histoires.
 Il dit qu’elles sont sympas.
 Il pense qu’elles devraient jouer plus souvent avec eux.
 Que fait la maîtresse pour calmer ses élèves ?

 Elle organise un grand jeu dans la cour.
 Elle leur donne une punition.
 Elle demande à chacun le métier qu’il veut faire plus tard.
 Que font les filles pour se venger de Max ?

 Elles l’attrapent et l’attachent dans le hangar.
 Elles ne lui parlent plus.
 Elles lui donnent des coups de pieds et lui tirent les cheveux.
 Garçons et filles continuent à se chamailler.
 La maîtresse fait une classe de filles et une classe de garçons pour
ne plus avoir d’histoires.
 Ils se mettent tous d’accord et signent un traité de paix où ils
s’engagent à ne plus s’agresser, s’insulter…
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 !

Score :
…../10

jardinalice.ekla

 A la fin de l’histoire…

