Prénom :

88

………………………..…………………..

Rallye lecture «Max et Lili»

Lili fait sa commandante
Dominique de Saint Mars

 Que pense Lili au début de l’histoire ?

 Elle pense qu’elle n’est pas bien habillée.
 Elle pense que ses parents ne s’occupent pas assez d’elle.
 Elle pense que sa famille n’est pas assez riche.
 Que fait Paul pour le dîner ?

 Il fait des haricots verts et du poulet.
 Il fait des spaghettis à la bolognaise.
 Il fait de la soupe.
 Dans son lit, que dit Lili à Max ?

 Va te laver les dents, gros dégoutant !
 Eteins la lumière, je ne peux pas dormir.
Va te laver les pieds, ils puent !
Pourquoi Marlène pleure-t-elle en récréation ?

 Lili lui a dit qu’elle était grosse et méchante.
 Lili lui a dit de faire faire du sport au lieu de manger tout le temps.
 Lili lui a dit qu’elle ne voulait plus être sa copine.
 Pourquoi Lili fait-elle sa commandante ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Elle a peur d’être seule et qu’on ne la remarque pas.
 Elle pense qu’elle sait tout mieux que tout le monde.
 Elle veut être chef quand elle sera grande.

Score :
…../10

CORRECTION
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili fait sa commandante
Dominique de Saint Mars

 Que pense Lili au début de l’histoire ?

 Elle pense qu’elle n’est pas bien habillée.
 Elle pense que ses parents ne s’occupent pas assez d’elle.
 Elle pense que sa famille n’est pas assez riche.
 Que fait Paul pour le dîner ?

 Il fait des haricots verts et du poulet.
 Il fait des spaghettis à la bolognaise.
 Il fait de la soupe.
 Dans son lit, que dit Lili à Max ?

 Va te laver les dents, gros dégoutant !
 Eteins la lumière, je ne peux pas dormir.
 Va te laver les pieds, ils puent !
Pourquoi Marlène pleure-t-elle en récréation ?

 Lili lui a dit qu’elle était grosse et méchante.
 Lili lui a dit de faire faire du sport au lieu de manger tout le
temps.
 Lili lui a dit qu’elle ne voulait plus être sa copine.

 Pourquoi Lili fait-elle sa commandante ?

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 !

jardinalice.eklablog

 Elle a peur d’être seule et qu’on ne la remarque pas.
 Elle pense qu’elle sait tout mieux que tout le monde.
 Elle veut être chef quand elle sera grande.
Score :
…../10

