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Rallye lecture «Max et Lili»

Max embête les filles
Dominique de Saint Mars

 Quel est le jeu préféré de Max ?

Dominique de Saint Mars

 Il adore jouer aux billes ou aux toupies.
 Il adore embêter les filles et leur faire peur.
 Il adore regarder la télévision.
 Que pense Max des filles ?

 Elles sont menteuses, trouillardes et qu’elles font des histoires.
 Il dit qu’elles sont sympas.
 Il pense qu’elles devraient jouer plus souvent avec eux.
 Que fait la maîtresse pour calmer ses élèves ?

 Elle organise un grand jeu dans la cour.
 Elle leur donne une punition.
 Elle demande à chacun le métier qu’il veut faire plus tard.
 Que font les filles pour se venger de Max ?

 Elles l’attrapent et l’attachent dans le hangar.
 Elles ne lui parlent plus.
 Elles lui donnent des coups de pieds et lui tirent les cheveux.
 A la fin de l’histoire…

ne plus avoir d’histoires.
 Ils se mettent tous d’accord et signent un traité de paix où ils
s’engagent à ne plus s’agresser, s’insulter…
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

 Garçons et filles continuent à se chamailler.
 La maîtresse fait une classe de filles et une classe de garçons pour
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 Quel est le jeu préféré de Max ?
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 Il adore jouer aux billes ou aux toupies.
 Il adore embêter les filles et leur faire peur.
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