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Résumé : 
Léon a un rêve, un grand rêve : celui de voir la mer. Et ça tombe bien, son amie Macha l’invite à passer 
des vacances avec elle, sur son voilier! Léon est aux anges : il va enfin naviguer sur les flots, découvrir de 
nouveaux horizons et vivre de grandes aventures dignes de ses ancêtres pirates… 

Personnage principal : 
Léon le raton. 

Personnages secondaires : 
Edmond le frère de Léon, Léonne la mère de Léon, son amie Macha. 

Points forts : 

• Vocabulaire précis, la vie sur la mer;

• Valeurs : ouverture, apprendre à se connaître, partage, entraide, amitié;

• Illustrations modernes aux couleurs douces et tendres.

Le Programme de formation de l’école québécoise et Progression des apprentissages 

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Décrire un trésor à découvrir 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Léon le raton part découvrir la mer 



       Lecture en réseau: D’autres albums de Lucie Papineau 

 

Léon le raton part découvrir le monde, Lucie Papineau, Éditions Auzou, 2014 

 

Papaye le panda, Lucie Papineau, Dominique et compagnie, 1999 

Pas de tâches pour une girafe, Lucie Papineau, Dominique et compagnie, 1999 

Pas de bananes pour une girafe, Lucie Papineau, Dominique et compagnie, 1998 

 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Léon le raton part découvrir la mer », observer la page couverture et 

émettre des hypothèses plausibles en situant l’endroit, le moment et ce dont il sera question dans ce 

livre.  

2) Faire nommer où est Léon, avec qui il est, ce qu’il fait, à quel moment, etc. 

3) Lire la quatrième de couverture et faire nommer ce que nous avons appris de plus sur Léon le raton.  

4) Faire observer les pages de garde et la page titre afin de découvrir de nouveaux indices visuels (les 

roches, le trou d’un rocher, la mer, les poissons, etc.) 

5) Lire les dédicaces et les initiales. Qui a écrit ces dédicaces? 

6) Observer la page titre, faire anticiper les élèves et émettre des hypothèses plausibles en lien avec le 

sens du texte. 

7) Expliquer, au besoin, les mots de vocabulaire suivants : des paquebots (p. 9), les quais (p.9), des 

gratte-ciel (p. 9), ils hissent les voiles (p. 10), des hérons (p.13), grandiose (p. 13), tanguer (p.15), leurs 

ancêtres (p. 16), qui sillonnaient (p. 16), des falaises vertigineuses (p. 22), pétrifiés (p. 26). 

Pendant la lecture :  

8) Tout au long de la lecture du texte, faire observer les détails porteurs de sens que l’on retrouve dans 

les illustrations.  

9) Faire observer et nommer les émotions ressenties et sentiments éprouvés par les personnages. 

Rédiger une liste de ceux-ci au tableau pour soutenir la partie écriture. 

Après la lecture :   

- Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 10) 

- Banque de questions/1er cycle (# 1 à 6) 

- Écriture : Mon trésor (Décrire un trésor que tu aimerais découvrir.) 

 



……………………………………………….. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

……………………………………………….. 

 
 

 
Nom : __________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 

 

1) Que fait Léon le raton toutes les nuits? 

a. Léon fait de la trottinette avec ses copains et son frère Edmond. 

b. Léon dort toutes les nuits avec ses copains et son frère Edmond. 

c. Léon explore les parcs et les ruelles avec ses copains et son frère Edmond. 

 

2) Quel est le grand rêve de Léon? 

a. Léon veut faire un voyage en camion. 

b. Léon veut aller voir la mer, ses vagues, ses tempêtes, ses monstres marins. 

c. Léon veut aller visiter la famille de son amie Macha. 

 

3) Quelle est la condition que la maman de Léon exige pour qu’il parte en voilier? 

a. Que Léon promette de prendre soin de son petit frère. 

b. Que Léon écoute sagement les parents de Macha. 

c. Que Léon rapporte les trésors des pirates pour son frère Edmond. 

 

4) Quel moyen de transport Léon et Macha utiliseront-ils pour partir en voyage? 

a. Ils vont utiliser un énorme paquebot. 

b. Ils utiliseront un voilier. 

c. Ils utiliseront une chaloupe. 

 

5) Pendant le voyage, que fait Léon pour prendre soin d’Edmond? 

a. Léon prend Edmond sur ses genoux et lui raconte une histoire de leurs 

ancêtres pirates. 

b. Léon berce Edmond dans la cale du voilier en lui chantant des chansons. 

c. Léon endort son frère Edmond avec des histoires de pêche. 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



 

6) Pour quelle raison Edmond hurle-t-il : « Des fantômes! »? 

a. Parce que Léon lui a raconté des histoires de pirates. 

b. Parce qu’il a fait un mauvais rêve. 

c. Parce qu’il  a vu des bélugas tout blancs. 

 

7) Comment se nomme l’énorme rocher avec un petit trou? 

a. Ce rocher se nomme le Rocher Troué.  

b. Ce rocher se nomme le Rocher Percé.  

c. Ce rocher se nomme le Rocher Perdu.  

 

8) Que raconte la légende du Rocher? 

a. La légende raconte que le rocher est un endroit de rencontre pour les 

futurs pirates. 

b. La légende raconte que le rocher est un vaisseau pirate changé en 

pierre par une terrible malédiction. 

c. La légende raconte que le rocher est un repaire de pirates rempli de 

trésors. 

 

9)   Pour quelle raison Léon et Macha se retrouvent-ils encerclés par les vagues? 

a. Parce qu’ils s’amusent et n’ont pas vu la marée monter. 

b. Parce qu’ils s’amusent et cherchent les trésors des pirates. 

c. Parce qu’ils sont partis à la recherche d’Edmond. 

 

10)   Que fait-on pour fêter le début de l’été, le soir venu? 

a. On fait un énorme feu de camp. 

b. On fait un merveilleux feu d’artifice. 

c. On organise une grande chasse au trésor. 

 



 

 

1) Replace les phrases suivantes dans le bon ordre (1 à 5) 

 

Léon raconte des histoires de pirates à son frère Edmond comme le 
ferait maman Léonne. 

   Macha invite Léon à partir en voyage avec sa famille. 

Maman Léonne agite un mouchoir et ses deux ratons lui lancent des 

bisous. 

Le voilier a accosté non loin du Rocher Percé. 

Léon et Macha se font encercler par des vagues menaçantes.  

 

2) Que signifie la phrase suivante : « À chaque fois qu’une grosse vague fait 
tanguer le bateau, le petit raton devient un peu plus vert. » ? 

…………………………………………………….……………………………………..… 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….…………..… 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 …………………………………………………………………..…………………….…… 

 

 

Banque de questions/1er cycle 

 

Nom : ___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

3)  Complète le tableau à l’aide des énoncés suivants: 

 1. Il prend son petit frère sur ses genoux. 

 2. Il a le mal de mer. 

 3. Il s’amuse sans voir la marée monter. 

 4. Il cherche le trésor des pirates. 

 5. Il regarde les mouettes qui plongent dans les vagues. 

 6. Il se laisse bercer par les vagues. 

 7. Il en profite pour rêver à son prochain trésor. 

 8. Il donne la main à son petit frère. 

 
Ce que fait Léon… 

 
Ce que fait Edmond… 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

4) Que font les bélugas tout blancs lorsque Léon, Edmond et Macha sont sur le 

pont du voilier? 

………………….………………..………….……………………………………………..… 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ………………………………………………………..……………………………………… 

 
…………………….……………………………………..………………………………..… 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ………………..……………………………………………………………………………… 

  

 



  
5)  La maman Léonne avait posé une condition pour que Léon parte en voyage  

avec Macha et sa famille. Selon toi, comment réagira-t-elle au leur retour? 

…………………………………………………………………………………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 …………………………………………………………..………………………………… 

 

Explique pourquoi: 

…………………………………………………………………………………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ……………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………..………………….………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ………………………………………………………….……………….………………… 

 

6)  Selon toi, est-ce qu’Edmond a découvert le vrai trésor des ancêtres pirates?  

 Oui   Non 

Explique pourquoi en t’appuyant sur le texte. 

……………………………………………………..………………….………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………..… 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ………………………………………………………….……………….………………… 

 



 

Nomme ton trésor, explique  pourquoi tu aimerais ce trésor et comment tu te sentirais.  

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ……………………………………………………………………… 

 

« Edmond en profite pour rêver à son prochain trésor…» 

Toi, quel trésor aimerais-tu découvrir? 

Écriture : Mon trésor Nom : _______________________________________ 

Mon trésor 

Parce que… 

Je me sentirais… 


