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Rallye lecture «Max et Lili»

Max veut être délégué de
classe
Dominique de Saint Mars

Pourquoi Max veut-il se présenter comme délégué de classe ?

 Il veut se présenter pour faire plaisir à ses parents.
 Il veut se présenter car il veut devenir député.
 Il veut se présenter pour défendre ses copains.
Pourquoi Max a-t-il peur de ne pas être élu?

 Il a peur de ne pas être élu parce qu'il est un peu nul en classe.
 Il a peur de ne pas être élu parce que Nicolas s'est présenté aussi.
 Il a peur de ne pas être élu parce que ses amis pensent que c'est un
lâcheur.

Quel autre élève a été élu comme délégué?

 C’est Nicolas.

 C’est Fathia.

 C’est Lili.

Quel nom les élèves choisissent ils pour leur classe ?

 Ils Choisissent “ Les Bisons ”.
 Ils Choisissent “ Les Rappeurs ”.
 Ils Choisissent “ Les Intellos ”.
Pourquoi la directrice félicite-t-elle Max ?
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 Elle le félicite parce qu'il a fait passer l'intérêt de tous avant le sien.
 Elle le félicite parce qu'il a su prendre la parole.
 Elle le félicite car ses propositions ne coûteront pas trop cher à
l'école.

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
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Pourquoi la directrice félicite-t-elle Max ?

