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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili se trouve moche
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Comment est habillée la cousine de Lili ?

 Elle porte un jean troué et des baskets.
 Elle est habillée comme sa mère.
 Elle est habillée à la dernière mode.
 Comment se trouve Lili ?

 Elle se trouve trop grosse avec des cheveux en pétard.
 Elle se trouve trop petite avec des yeux globuleux.
 Elle se trouve trop maigre avec des oreilles décollées.
 Quelle épreuve Marlène n’arrive-t-elle pas à faire ?

 Elle n’arrive pas à monter à la corde.
 Elle n’arrive pas à faire la roue.
 Elle n’arrive pas à sauter sur le trampoline.
 Comment Marlène compte-t-elle maigrir ?

 Elle va faire du sport tous les jours.
 Elle ne va manger que des légumes.
 Elle va manger moins de gâteaux.
 Justine, Clarisse et Margaux dans « Le grand méchant loup ».
 Marlène, Lili et Juliette dans « Les trois petits cochons ».
 Betty, Constance et Audrey dans « Blanche-neige et les 7 nains ».

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

jardinalice.eklablog

 Qui gagne le concours de sketches ?
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