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

 
 

 
 
 

   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 ? 

 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. 
 
 

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 ! 

 

 

51 Lucien n’a pas de copains 

                                   Dominique de Saint Mars 
                            Dominique de Saint Mars 
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CORRECTION                Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
 
 

   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 ? 

 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. 
 
 

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 ! 

 

 

51 Lucien n’a pas de copains 

                                   Dominique de Saint Mars 
                            Dominique de Saint Mars 

 

 

Score : 
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