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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili va chez la psy
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est ce que Max et Lili ont perdu ?

 Ils ont perdu leur trottinette.
 Ils ont perdu leur chien Pluche.
 Ils ont perdu leur cartable.
 Pourquoi Lili est-elle bizarre ?

 Elle est bizarre parce-que Valentine s’est moquée de sa coiffure.
 Elle est bizarre parce-que sa mère lui a dit « Tu me tues Lili » avant
de partir en voyage.
 Elle est bizarre parce-que Max l’embête tout le temps.

 Qui propose aux parents de Lili d’aller voir un psy?

 C’est Georges, le docteur et ami du papa de Lili.
 C’est Michèle, une amie de la maman de Lili.
 C’est Mme Dupont, la maîtresse.
 Que font Marlène et Clara?

 Elles suivent Lili quand elle va chez la psy.
 Elles retrouvent Pluche dans une poubelle.
 Elles vont faire les soldes avec Lili.
 Comment est Lili à la fin ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.eklablog

 Elle est énervée de voir le psy.
 Elle gronde Pluche d’être parti.
 Elle est heureuse et moins stressée.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili va chez la psy
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Qu’est ce que Max et Lili ont perdu ?

 Ils ont perdu leur trottinette.
 Ils ont perdu leur chien Pluche.
 Ils ont perdu leur cartable.
 Pourquoi Lili est-elle bizarre ?

 Elle est bizarre parce-que Valentine s’est moquée de sa coiffure.
 Elle est bizarre parce-que sa mère lui a dit « Tu me tues Lili »
avant de partir en voyage.
 Elle est bizarre parce-que Max l’embête tout le temps.

 Qui propose aux parents de Lili d’aller voir un psy?

 C’est Georges, le docteur et ami du papa de Lili.
 C’est Michèle, une amie de la maman de Lili.
 C’est Mme Dupont, la maîtresse.
 Que font Marlène et Clara?

 Elles suivent Lili quand elle va chez la psy.
 Elles retrouvent Pluche dans une poubelle.
 Elles vont faire les soldes avec Lili.
 Comment est Lili à la fin ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

jardinalice.eklablog

 Elle est énervée de voir le psy.
 Elle gronde Pluche d’être parti.
 Elle est heureuse et moins stressée.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

