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

Pourquoi Lili est-elle punie sur la plage?

 Parce qu'elle s'est perdue sur la plage.
 Parce qu'elle a nagé en dehors des bouées.
 Parce qu'elle ne voulait pas mettre de la crème solaire.

Pourquoi le papa de Max et Lili se fâche t-il sur le chemin du retour?
 Parce que la voiture est en panne.
 Parce que Max a oublié son sac de piscine à l'hôtel.
 Parce qu'ils sont dans les embouteillages.

Que pensent Max et Lili de leurs parents en sortant du hangar?
 Ils ont les pires parents du monde.
 Il faut qu'ils rééduquent leurs parents.
 Leurs parents ne sont pas si mauvais que cela, ils sont mêmes géniaux !

Qui a oublié le conseil de famille dans la chambre de Max et Lili?
 Max.
 Lili.
 Les parents de Max et Lili.

Finalement que pense Lili de sa punition du dernier jour des vacances?
 Elle aurait fait la même chose avec ses enfants.
 Sa maman a exagéré. Elle n'a pas mérité une telle punition ! 
 Max aurait dû être puni aussi.

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 !

93 Max et Lili veulent éduquer leurs parents

Dominique de Saint Mars

Score :

…../10
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