
RÉSUMÉ  

Rigolons avec Léon 
Léon et les expressions

Est-ce possible de décrocher la lune sans fusée ?  
Comment ce chat a-t-il bien pu arriver dans ta gorge ?  
Et pour quelle raison, au juste, lui donnerais-tu ta 
langue ? 

Si parfois tu ne comprends pas ce que les autres 
disent, rassure-toi, tu n’as pas perdu la tête, elle est 
toujours bien en place. Ce ne sont que des expressions ! 
Découvre-les avec Léon !

RIGOLONS AVEC LÉON 
LÉON ET LES EXPRESSIONS  
PRESSES AVENTURE • 64 PAGES 
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et les expressions

EST-CE POSSIBLE de décrocher la lune sans fusée ?  
Comment ce chat a-t-il bien pu arriver dans ta gorge ?  
Et pour quelle raison, au juste, lui donnerais-tu ta langue ? 

Si parfois tu ne comprends pas ce que les autres disent, rassure-toi,  
tu n’as pas perdu la tête, elle est toujours bien en place. Ce ne sont  
que des expressions ! Découvre-les avec Léon !

RIGOLONS avec LÉON

NouvelleÉDITION !
De nature enjouée et créative, Annie Groovie a toujours eu des  
idées plein la tête ! Avec son style graphique épuré, ses illustrations 
minimalistes, son humour absurde et ses jeux de mots, elle divertit 
petits et grands tout en cherchant à instruire et à faire réfléchir  
ses lecteurs et lectrices.

Annie Groovie
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ALBUM JEUNESSE SÉRIE LÉON
AUTEURE ET ILLUSTRATRICE : Annie Groovie

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation de Léon et les expressions  

de la collection Rigolons avec Léon. Cette fiche comprend des activités  

à faire en classe et des questions de compréhension et de réflexion. 

NIVEAU : Primaire 1er et 2e cycles (CP, CE1, CE2, CM1)

COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée  

créatrice

DISCIPLINE : Français

COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 

COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés

COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Avec la collection Rigolons avec Léon, les élèves explorent divers sujets de manière ludique et éducative. 
Avec son humour absurde, ses jeux de mots et sa vision originale du monde, Léon ne donne pas sa place 
pour expliquer différents concepts tout en faisant rire !

groupemodus.com
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Avant d’entamer la lecture, animez une petite discussion  
avec les élèves à partir des questions suivantes :

1.  Les expressions font partie de la langue française. Selon toi, qu’est-ce qu’une expression ?

2.  Pourquoi, selon toi, utilise-t-on des expressions ?

3.  Connais-tu des expressions ? Nommes-en quelques-unes.
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Les mimes

En équipe de trois ou quatre, chaque élève pige des expressions de Léon et dispose de deux minutes  

pour en faire deviner le plus possible à ses coéquipiers. Attention : il est interdit de fouiller dans le livre !  

Chaque fois qu’une expression est devinée, le mime et l’élève qui a deviné obtiennent chacun un point.  

L’élève qui a amassé le plus de points remporte le jeu.

• Donner sa langue au chat

• Se faire prendre la main dans le sac

• Sauter au plafond

• Tourner autour du pot

• Apprendre sur le tas

• S’arracher les cheveux

• Vider son sac

• Tomber dans les pommes

• Donner le feu vert

• Avoir la tête dans les nuages

• Avoir peur de son ombre

• Faire couler beaucoup d’encre

• Passer du coq à l’âne

• Rire jaune

• Se mettre les pieds dans les plats

• Vendre la mèche

• Avoir des fourmis dans les jambes

• Manger sur le pouce

• Ne pas lâcher la patate

• Prendre ses jambes à son cou

• Avoir les deux pieds dans la même bottine

• Changer le mal de place

• S’éclater

• Parler à travers son chapeau

• Remporter la palme

• Décrocher la lune

• Sauter un repas

• Avoir un chat dans la gorge

• Être dans sa bulle

• Perdre la tête
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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1.  Que signifie l’expression « tomber dans les pommes » ?

2.  Si tu as la voix enrouée ou un picotement au fond de la gorge, tu…

 a) … as du poil dans la gorge.

 b) … as une voix de chat.

 c) … as un chat dans la gorge.

 d) … donnes ta langue au chat.

3.  Associe chacune des expressions suivantes à l’image qui lui correspond.

 a) Avoir la tête dans les nuages : 

 b) Prendre les jambes à son cou : 

 c) S’arracher les cheveux : 

4.  Selon toi, que signifie l’expression « raconter des salades » ? Cherche ensuite la vraie définition. 

Ma définition :

La vraie définition :

3.2.1.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

5. Quelle expression de Léon préfères-tu ? Pourquoi ?

6. Complète la phrase suivante : Lorsque j’ai appris que je partais en voyage à Walt Disney World, j’ai…

 a) … parlé à travers mon chapeau.

 b) … sauté au plafond.

 c) … sauté un repas.

 d) … vendu la mèche.

 e) … vidé mon sac. 

7.  Vrai ou faux ? L’expression « passer du coq à l’âne » signifie « changer de sujet de discussion rapidement,  

sans faire de lien avec ce que tu disais avant ».
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Expression imagée

Illustre l’une des expressions suivantes et cherche ensuite sa définition.

 a) Une famille tricotée serrée

 b) L’amour rend aveugle

Définition :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  

Bande dessinée expressive !

Crée une petite BD dans les cases suivantes à partir de l’expression « se mettre les pieds dans les plats ».



Une fois, j’ai...

Raconte une situation où, comme Léon, tu as pris tes jambes à ton cou.

 Moment créatif

Invente une nouvelle expression. Tu peux utiliser un dictionnaire pour t’inspirer.  

Que signifie ton expression ? 

8/8 ! LÉON ET LES EXPRESSIONS • FICHE PÉDAGOGIQUE       FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS 

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM


