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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili ne veut plus aller à la
piscine
Dominique de Saint Mars

 A quels animaux Lili compare-t-elle son frère ?

 Elle compare Max a un têtard et un crapaud.
 Elle compare Max à une grenouille et un poisson.
 Elle compare Max a un crapaud et une limace.
 Que lui proposent ses parents ? (2 réponses)

 Les parents de Lili lui proposent d’aller à la piscine le dimanche.
 Ils lui proposent de prendre des cours de natation.
 Ils lui proposent d’aller parler au maître nageur.
 Ils lui proposent de lui faire un mot d’excuses.
 Pourquoi Valentine fait-elle sa frimeuse ?

 Elle est championne de natation.
 Le maître nageur c’est son papa.
 Elle a un nouveau maillot de bain.
 Pourquoi Simon et Lili se cachent-ils ?

 Ils se cachent car ils ont peur.
 Ils se cachent car ils ont froid.
 Ils se sont perdus en cherchant les toilettes.
 Quel exploit Lili réussit-elle à la fin ?

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 saute du grand plongeoir.
 Elle gagne la course.
 Elle plonge pour aller chercher les clés du maitre nageur.
Score :
…../10
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Rallye lecture «Max et Lili»

Lili ne veut plus aller à la
piscine
Dominique de Saint Mars

 A quels animaux Lili compare-t-elle son frère ?

 Elle compare Max a un têtard et un crapaud.
 Elle compare Max à une grenouille et un poisson.
 Elle compare Max a un crapaud et une limace.
 Que lui proposent ses parents ? (2 réponses)

 Les parents de Lili lui proposent d’aller à la piscine le dimanche.
 Ils lui proposent de prendre des cours de natation.
 Ils lui proposent d’aller parler au maître nageur.
 Ils lui proposent de lui faire un mot d’excuses.
 Pourquoi Valentine fait-elle sa frimeuse ?

 Elle est championne de natation.
 Le maître nageur c’est son papa.
 Elle a un nouveau maillot de bain.
 Pourquoi Simon et Lili se cachent-ils ?

 Ils se cachent car ils ont peur.
 Ils se cachent car ils ont froid.
 Ils se sont perdus en cherchant les toilettes.
 Quel exploit Lili réussit-elle à la fin ?

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 saute du grand plongeoir.
 Elle gagne la course.
 Elle plonge pour aller chercher les clés du maitre nageur.
Score :
…../10

