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Rallye lecture «Max et Lili»

Max n’aime pas l’école
Dominique de Saint Mars

 Que voulait faire Max quand il rencontre Monsieur Martin?

 Il jetait un vieux mouchoir à la poubelle.
 Il donnait à manger au chat.
 Il allait jeter son carnet de notes.
 De quoi Max a-t-il peur ? (2 réponses)

 Il pense que ses parents ne l’aiment plus s’il a de mauvaises notes.
 Il a peur d’un nouvel élève très méchant.
 Il a peur que la maîtresse le déteste s’il se trompe.
 Il a peur d’aller à l’école tout seul.
 A quelle occasion Max arrive-t-il à parler à la maitresse ?

 Elle est furieuse et veut écrire un mot dans le carnet de Max.
 Il est tombé et la maitresse doit le soigner.
 Il a rattrapé le lapin qui s’est échappé de sa cage..
 Que décident-ils à ce moment là ?

 Max va faire des efforts et la maitresse va l’aider.
 Max va s’occuper du lapin jusqu’à la fin de l’année.
 La maitresse promet de ne plus mettre de mauvaises notes à Max.
 Ils ont des cours de rattrapage pour apprendre à lire.
 La maitresse les a convoqués car Max fait des bêtises.
 Ils vont à la réunion de classe organisée par la maitresse et il veut
savoir s’ils ont tout compris.
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 Max attend-t-il ses parents devant l’école ?
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Max n’aime pas l’école
Dominique de Saint Mars

 Que voulait faire Max quand il rencontre Monsieur Martin?

 Il jetait un vieux mouchoir à la poubelle.
 Il donnait à manger au chat.
 Il allait jeter son carnet de notes.
 De quoi Max a-t-il peur ? (2 réponses)

 Il pense que ses parents ne l’aiment plus s’il a de mauvaises notes.
 Il a peur d’un nouvel élève très méchant.
 Il a peur que la maîtresse le déteste s’il se trompe.
 Il a peur d’aller à l’école tout seul.
 A quelle occasion Max arrive-t-il à parler à la maitresse ?

 Elle est furieuse et veut écrire un mot dans le carnet de Max.
 Il est tombé et la maitresse doit le soigner.
 Il a rattrapé le lapin qui s’est échappé de sa cage.
 Que décident-ils à ce moment là ?

Max va faire des efforts et la maitresse va l’aider.
 Max va s’occuper du lapin jusqu’à la fin de l’année.
 La maitresse promet de ne plus mettre de mauvaises notes à Max.
 Pourquoi Max attend-t-il ses parents devant l’école ?
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 Ils ont des cours de rattrapage pour apprendre à lire.
 La maitresse les a convoqués car Max fait des bêtises.
 Ils vont à la réunion de classe organisée par la maitresse et il veut
savoir s’ils ont tout compris.
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

