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Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’en fait qu’à sa tête
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Max n’obéît pas à sa maman ?

 Il pense que sa maman fait des mauvais choix.
 Il se croit plus malin que tout le monde.
 Il n’a pas besoin d’obéir puisqu’elle le laisse faire ce qu’il veut.
 A qui Max demande-t-il comment faire une mare?

 Il demande à la maîtresse.
 Il demande à son papi.
 Il ne demande à personne car il sait tout sur les mares.
 Pourquoi la maîtresse demande à rencontrer les parents de Max?

 Elle veut faire leur connaissance car ils sont nouveaux à l’école.
 Elle veut les rencontrer car Max ne fait pas ses devoirs et ne
respecte pas les règles.
 Elle veut leur signaler que Max est souvent en retard.

 Que décident les parents de Max?

 Ils décident que Max respectera les règles données par les adultes.
 Ils décident que Max sera pilote d’avion.
 Ils décident que Max pourra faire ce qu’il veut 1 jour par semaine.
c’est important ? (2 réponses)
 Il se fait renverser dans la rue car il a désobéit à sa mère.
 Il doit garder un petit voisin qui n’écoute rien et fait des bêtises.
 Il doit être renvoyé de l’école car il ne respecte pas les autres.
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

 A quelle occasion Max se rend-t-il compte que respecter les règles
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