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Rallye lecture «Max et Lili»

Max se bagarre
Dominique de Saint Mars

 Qui explique que les mots peuvent faire aussi mal que les coups ?

 C’est Max.
 C’est Lili.
 C’est la maîtresse.
 Pourquoi Max est fâché le soir, à table?

 Il s’est fait gronder par ses parents.
 Il s’est battu avec ses copains à l’école.
 Il a été puni par la maîtresse.
 Pendant la partie de football, que fait Max ?

 Il fait un effort et la partie se passe bien.
 Il divise tout le groupe.
 Il fait exprès de faire mal à un de ses camarades.
 Pourquoi y a t il une ambulance devant la maison de Jérôme ?

 Max lui a fait tellement mal que les parents de Jérôme ont appelé
une ambulance.
 Le papa de Jérôme est ambulancier.
 La maman de Jérôme va bientôt accoucher.
jardinalice.eklablog

 Que veut dire le mot : « le caïd »

 C’est un footballeur.
 C’est un menteur.
 C’est un chef de bande.
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

CORRECTION
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