
Rallye lecture Album 

 	  
 	  

	  
�Qui	  sont	  Léon	  et	  Albertine	  ?	  

 Un	  canard	  et	  une	  chèvre.	  
 Un	  pélican	  et	  une	  oie.	  
 Un	  cochon	  et	  une	  poule.	  

	  

�Qu’arrive	  t’il	  a	  Léon	  ?	  
 Il	  est	  malade.	  
 Il	  est	  amoureux.	  
 Il	  est	  malheureux.	  

	  

�Que	  décide	  t-‐il	  alors	  de	  faire	  ?	  
 Il	  décide	  de	  se	  cacher.	  
 Il	  décide	  de	  lui	  avouer	  la	  vérité.	  
 Il	  décide	  de	  demander	  conseils	  aux	  animaux	  

	  

�Quelle	  est	  la	  réaction	  d’Albertine	  après	  la	  chanson	  de	  Léon?	  
 Elle	  s’en	  fiche.	  
 Elle	  tombe	  amoureuse	  de	  lui.	  
 Elle	  se	  moque	  de	  lui.	  

	  

�A	  quel	  moment	  Albertine	  fait	  elle	  attention	  à	  Léon	  ?	  
 Lorsqu’ils	  s’amusent	  dans	  la	  boue.	  
 Lorsqu’il	  lui	  montre	  son	  plongeon	  dans	  la	  mare.	  
 Lorsqu’il	  lui	  montre	  sa	  force	  et	  ses	  muscles.	  

	  

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 ! 

 

	   Léon et Albertine 
Christine	  Davenier	  
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�Qui	  sont	  Léon	  et	  Albertine	  ?	  

 Un	  canard	  et	  une	  chèvre.	  
 Un	  pélican	  et	  une	  oie.	  
 Un	  cochon	  et	  une	  poule.	  

	  

�Qu’arrive	  t’il	  a	  Léon	  ?	  
 Il	  est	  malade.	  
 Il	  est	  amoureux	  
 Il	  est	  malheureux.	  

	  

�Que	  décide	  t-‐il	  alors	  de	  faire	  ?	  
 de	  se	  cacher	  
 de	  lui	  avouer	  la	  véritée	  
 de	  demander	  conseils	  aux	  animaux	  

	  

�Quelle	  est	  la	  réaction	  d’Albertine	  après	  la	  chanson	  de	  Léon?	  
 Elle	  s’en	  fiche.	  
 Elle	  tombe	  amoureuse	  de	  lui.	  
 Elle	  se	  moque	  de	  lui.	  

	  

�A	  quel	  moment	  Albertine	  fait	  elle	  attention	  à	  Léon	  ?	  
 Lorsqu’ils	  s’amusent	  dans	  la	  boue.	  
 Lorsqu’il	  lui	  montre	  son	  plongeon	  dans	  la	  mare.	  
 Lorsqu’il	  lui	  montre	  sa	  force	  et	  ses	  muscles.	  

	  

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 ! 

 

	   Léon et Albertine 
Christine	  Davenier	  
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