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Rallye lecture «Max et Lili»

Max et Koffi sont copains
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars

 Pourquoi Koffi est-il rejeté par les autres enfants ?

 Il est rejeté car il a la peau noire.
 Il est rejeté car il occupe un banc interdit dans la cour de l’école.
 Il est rejeté car il est beaucoup plus petit que les autres.
 Qu’apporte Max à Koffi après la classe ?

 Il lui apporte du gâteau fait par sa maman.
 Il lui apporte un jeu vidéo.
 Il lui apporte un album photos de sa famille.
 Qu’explique le papa de Koffi aux 2 garçons ? (2 réponses)

 La terre serait triste si tout le monde était pareil.
 Il faut se battre contre les gens racistes.
 Il y a 100 000 ans, nos ancêtres à tous vivaient en Afrique.
Comment s’appelle la grand-mère de Koffi ?

 Elle s’appelle Akissi.
 Elle s’appelle Akima.
 Elle s’appelle Aïssatou.
 Michel leur apporte des bonbons pour la récré.
 Ils se bagarrent tous les 3 contre les grands qui les embêtent.
 Max et Koffi demandent à Michel de les aider pour un exposé.

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

jardinalice.eklablog

 Pourquoi Max et Koffi redeviennent-ils copains avec Michel?
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