Rallye lecture «Max et Lili»
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Max et Lili se posent des questions
sur Dieu
Dominique de Saint Mars

 Koffi, qui est musulman, ne mange pas
de porc.
de poisson.
de légumes.
 La grand-mère de Koffi, qui est malade, vit
en Afrique.
en Europe.
en Amérique.
 Pour prier, Koffi (donne deux réponses) :
va à l’église.
offre sa console à Max.
s’enferme dans sa chambre.
 La grand-mère de Max et Lili
est de religion catholique.
ne croit pas en Dieu.
est de religion juive.
(donne deux réponses)

Lili lui dit qu’il ferait mieux de faire ses leçons.
Lili et Max prient ensemble.
Max prie seul.
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

 Max veut prier pour avoir de bonnes notes à l’école.

Score :
…../10
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