Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Qu’enfile Max ?

 Que font les Maximonstres ?
Ils poussent des cris horribles.
Ils ébouriffent leurs horribles poils.
Ils roulent des yeux terribles.

 Pourquoi sa mère lui dit qu’il est un
monstre ?

Ils font grincer leurs crocs.
 Les Maximonstres décident que
Max serait…
… plus fort.
… le chef.

 Que fait sa mère ?
Elle le punit.

… le roi.

Elle l’embrasse.

 Que veut faire Max avec les
Maximonstres ?
une fête épouvantable

Elle lui pardonne.

 Que se passe-t-il dans la chambre
de Max ?

une fête mémorable
une fête monstrueuse
 Pourquoi Max renonce-t-il à être roi ?
Il veut manger de bonnes choses.
Il veut être aimé.
Il n’aime pas les Maximonstres.

 Où va max ?
Au pays des Animonstres.

 Dessine Max et un Maximonstre.

Au pays des Maximonstres.
Au pays des Minimonstres.

Prénom :
 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

.
 5 à 7 bonnes réponses
C’est bien.
Tu obtiens un point orange.

 moins de 5 réponses justes.
Relis le livre et essaie de
nouveau un peu plus tard.

Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Qu’enfile Max ?
Il enfile un costume de loup.

 Que font les Maximonstres ?
Ils poussent des cris horribles.
Ils ébouriffent leurs horribles poils.
Ils roulent des yeux terribles.

 Pourquoi sa mère lui dit qu’il est un
monstre ?
Il a fait des bêtises. Il dit qu’il veut
manger sa maman.

Ils font grincer leurs crocs.
 Les Maximonstres décident que
Max serait…
… plus fort.
… le chef.

 Que fait sa mère ?
Elle le punit.

… le roi.

Elle l’embrasse.

 Que veut faire Max avec les
Maximonstres ?
une fête épouvantable

Elle lui pardonne.

 Que se passe-t-il dans la chambre
de Max ?
Une forêt pousse.

une fête mémorable
une fête monstrueuse
 Pourquoi Max renonce-t-il à être roi ?
Il veut manger de bonnes choses.
Il veut être aimé.
Il n’aime pas les Maximonstres.

 Où va max ?
Au pays des Animonstres.

 Dessine Max et un Maximonstre.

Au pays des Maximonstres.
Au pays des Minimonstres.

Prénom :
 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

.
 5 à 7 bonnes réponses
C’est bien.
Tu obtiens un point orange.

 moins de 5 réponses justes.
Relis le livre et essaie de
nouveau un peu plus tard.

