
Prénom :________________ Date :_________________

RALLYE – LECTURE
Kid Paddle Record maximum.

1. D'après :________________________midam

2. Adaptation :_____________________ claude carré

3. N° du tome :________ 830

4. Comment s'appelle la personne qui détient la plupart des records sur les jeux 
vidéos ?
  □  Rex □  Max □  Kid □  Horace

5. Comment s'appelle le collègien que nos trois amis soupçonnent d'être le recordman
des jeux vidéos ?
______________________________________ Marc Anthony Xyla

6. Sur quel jeu le collégien est-il testé et perd-il ?
______________________________________ Bloody Vampirex

7. Que font les trois amis pour trouver qui est le vrai MAX ?
  □  ils fabriquent des affiches.
  □  ils font une annonce radio.
  □  ils lui lancent un défi.
  □  ils battent tous ses records.

8. Quand a lieu la recontre du duel entre Kid et Max ?
___________________________________________ samedi à 15h

9. Qui est Max ?
  □  un garçon. □  une fille. □  le gérant de la salle d'arcade.

10. Qu'est-ce qui a provoqué une panne de courant juste avant le duel final ?
_____________________________________________________________le chien a
fait pipi sur la multiprise

11. Sait-on qui a gagné ? □  oui □  non
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