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Rallye lecture «Max et Lili»

Le cousin de Max et Lili se
drogue
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Victor vient-il passer trois jours chez Max et Lili ?

 Il vient pour terminer la cabane.
 Il vient parce que ses parents ne veulent pas le laisser seul.
 Il vient pour réparer les vélos.
Pourquoi Victor se cache-t-il dans la cabane ?

 Il se cache pour fumer un pétard.
 Il se cache pour fumer un cigare.
 Il se cache pour boire du whisky.
Que fait Victor quand il part retrouver son copain ?

 Il part pour faire de la moto.
 Il part pour lui acheter de la drogue.
 Il part pour lui vendre de la drogue.
Pourquoi Victor se drogue-t-il ?

 Pour se sentir mieux, pour être moins stressé.
 Pour faire comme ses copains.
 Pour contrarier ses parents.
jardinalice.eklablog

 A la fin de l'histoire, que font Max et Victor ?

 Ils vont faire du vélo .
 Ils vont finir la cabane.
 Ils vont regarder la télé.
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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Rallye lecture «Max et Lili»

Le cousin de Max et Lili se
drogue
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Victor vient-il passer trois jours chez Max et Lili ?

 Il vient pour terminer la cabane.
 Il vient parce que ses parents ne veulent pas le laisser seul.
 Il vient pour réparer les vélos.
Pourquoi Victor se cache-t-il dans la cabane ?

 Il se cache pour fumer un pétard.
 Il se cache pour fumer un cigare.
 Il se cache pour boire du whisky.
Que fait Victor quand il part retrouver son copain ?

 Il part pour faire de la moto.
 Il part pour lui acheter de la drogue.
 Il part pour lui vendre de la drogue.
Pourquoi Victor se drogue-t-il ?

 Pour se sentir mieux, pour être moins stressé.
 Pour faire comme ses copains.
 Pour contrarier ses parents.
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 A la fin de l'histoire, que font Max et Victor ?

 Ils vont faire du vélo.
 Ils vont finir la cabane.
 Ils vont regarder la télé.
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

