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Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’aime pas lire
Dominique de Saint Mars

Max ne veut pas que sa maman lui achète un livre,

 Il préfèrerait une boîte de lego.
 Il préfèrerait une voiture télécommandée.
 Il préfèrerait un robot.
Qui vient chercher Max et Lili à la sortie de l’école?

 C’est sa maman.
 C’est sa mamie.
 C’est son frère.
Qui ne veut pas que Max allume la télé ?

 C’est papa.
 C’est Lili.
 C’est maman.
Pourquoi Lili ne veut-elle pas jouer avec son frère ?

 Elle préfère regarder la télé.
 Elle préfère faire ses devoirs.
 Elle préfère lire.
 C’est une Bande Dessinée de Boule et Bill.
 Il parle d’une princesse.
 C’est l’histoire d’une fée.

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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 De quoi parle le livre de Lili ?

Score :
…../10

Rallye lecture «Max et Lili»

CORRECTION
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Max n’aime pas lire
Dominique de Saint Mars

Max ne veut pas que sa maman lui achète un livre,

 Il préfèrerait une boîte de lego.
 Il préfèrerait une voiture télécommandée.
 Il préfèrerait un robot.
Qui vient chercher Max et Lili à la sortie de l’école?

 C’est sa maman.
 C’est sa mamie.
 C’est son frère.
Qui ne veut pas que Max allume la télé ?

 C’est papa.
 C’est Lili.
 C’est maman.
Pourquoi Lili ne veut-elle pas jouer avec son frère ?

 Elle préfère regarder la télé.
 Elle préfère faire ses devoirs.
 Elle préfère lire.
 De quoi parle le livre de Lili ?

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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 C’est une Bande Dessinée de Boule et Bill.
 Il parle d’une princesse.
 C’est l’histoire d’une fée.

Score :
…../10

