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Rallye lecture «Max et Lili»

Max est timide
Dominique de Saint Mars

Pourquoi Max ne joue-t-il pas avec ses nouveaux voisins ?

 Il ne sait pas jouer au foot.
 Il a perdu ses baskets.
 Il est timide et n’ose pas demander.
Comment s’appelle le chat de Max ?

 Il s’appelle Pompon.
 Il s’appelle Miaou.
 Il s’appelle Moustache.
Quelle est l’idée de Max ?

 Il écrit un message aux trois voisins.
 Il fait semblant de perdre son chat.
Lili va dire aux trois garçons que Max veut jouer avec eux.
 Qui lui rapporte le petit chat ?

 C’est le voisin.
 Ce sont les trois garçons qui jouaient au foot.
 C’est un garçon qui habite au bout de la rue.
 Ils jouent au foot.
 Ils jouent aux billes.
 Ils jouent à se raconter des histoires drôles.
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

A quel jeu jouent Max et Simon?

Score :
…../10
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Max est timide
Dominique de Saint Mars

Pourquoi Max ne joue-t-il pas avec ses nouveaux voisins ?

 Il ne sait pas jouer au foot.
 Il a perdu ses baskets.
 Il est timide et n’ose pas demander.
Comment s’appelle le chat de Max ?

 Il s’appelle Pompon.
 Il s’appelle Miaou.
 Il s’appelle Moustache.
Quelle est l’idée de Max ?

 Il écrit un message aux trois voisins.
 Il fait semblant de perdre son chat.
Lili va dire aux trois garçons que Max veut jouer avec eux.
 Qui lui rapporte le petit chat ?

 C’est le voisin.
 Ce sont les trois garçons qui jouaient au foot.
 C’est un garçon qui habite au bout de la rue.
 Ils jouent au foot.
 Ils jouent aux billes.
 Ils jouent à se raconter des histoires drôles.
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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A quel jeu jouent Max et Simon?

Score :
…../10

