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Rallye lecture «Max et Lili»

Max a la passion du foot
Dominique de Saint Mars

 Quel magazine Max achète t-il ?

 Max achète « Foot magazine ».
 Max achète le «Journal des Sports ».
 Max achète le «Journal du foot ».
 Qui va dans les buts à la place de Max ?

 C’est Jéjé .
 C’est Tom
 C’est Jules.
 Que boit Max pour avoir des vitamines?

 Il boit du jus de pommes.
 Il boit du coca cola.
 Il boit du jus d’oranges.
 Que fait Max pendant tout le weekend avant le match ?

jardinalice.eklablog

( attention il y a plusieurs réponses )
 Il s’entraîne avec son papa.
 Il s’entraîne avec sa sœur.
 Il regarde des matchs à la télé.
 Il mange beaucoup.
 Il s’achète un nouveau ballon.
 Il dort beaucoup.

 Quel numéro est écrit sur le maillot de foot de Max ?

 dix
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

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

 douze

 treize

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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Max a la passion du foot
Dominique de Saint Mars

 Quel magazine Max achète t-il ?

 Max achète « Foot magazine ».
 Max achète le «Journal des Sports ».
 Max achète le «Journal du foot ».
 Qui va dans les buts à la place de Max ?

 C’est Jéjé .
 C’est Tom
 C’est Jules.
 Que boit Max pour avoir des vitamines?

 Il boit du jus de pommes.
 Il boit du coca cola.
 Il boit du jus d’oranges.
 Que fait Max pendant tout le weekend avant le match ?

jardinalice.eklablog

( attention il y a 4 réponses )
 Il s’entraîne avec son papa.
 Il s’entraîne avec sa sœur.
 Il regarde des matchs à la télé.
 Il mange beaucoup.
 Il s’achète un nouveau ballon.
 Il dort beaucoup.

 Quel numéro est écrit sur le maillot de foot de Max ?

 dix
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

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

 douze

 treize

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

