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Rallye lecture «Max et Lili»

Max trouve que c’est pas
juste
Dominique de Saint Mars

De quel instrument joue Kim ?

 Il joue de la flûte.
 Il joue du piano.
 Il joue du violon.
Quel est le titre du contrôle de Max ?

 Les Capitales (villes - Pays).
 Les verbes au présent.
 Les tables d’addition.
Qui a copié sur Max ?

 C’est Kim.
 C’est Sarah.
 C’est Juliette.
 Que dit Max à la maitresse ?

 Il dit que son camarade a triché.
 Il dit que c’est lui qui a copié sur son camarade.
 Il dit qu’il a regardé dans la leçon.
 Comment se termine l’histoire ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

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

jardinalice.eklablog

 Kim vient voir max au foot.
 Kim et Sarah se disputent.
 Sarah tombe amoureuse de Max.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Rallye lecture «Max et Lili»

CORRECTION

84

Max trouve que c’est pas
juste
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

De quel instrument joue Kim ?

 Il joue de la flûte.
 Il joue du piano.
 Il joue du violon.
Quel est le titre du contrôle de Max ?

 Les Capitales (villes - Pays).
 Les verbes au présent.
 Les tables d’addition.
Qui a copié sur Max ?

C’est Kim.
 C’est Sarah.
 C’est Juliette.
 Que dit Max à la maitresse ?

 Il dit que son camarade a triché.
 Il dit que c’est lui qui a copié sur son camarade.
 Il dit qu’il a regardé dans la leçon.
 Comment se termine l’histoire ?

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

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

jardinalice.eklablog

 Kim vient voir Max au foot.
 Kim et Sarah se disputent.
 Sarah tombe amoureuse de Max.
Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

