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La couverture.
1. Décris Alice, que fait-elle ? Robe bleue à trèfles verts, a cheveux roux, le sourire, chapeau bleu, 
sur dos éléphant, dans un cirque.

Le quatrième de couverture.
2. Quel âge à Alice ? 10 ans
3. En quelle année se déroule l'histoire ? 1910
4. Quels sont les problèmes d'Alice ? Souvent malade et mal aimée de ses parents
5. Comment se nomme le cirque ? Raider
6. Elle comprend qu'il lui faut saisir sa chance, que va t-elle faire ? Rejoindre cirque
7. Quel sera son nom d'artiste ? Quel sera son rêve ? Maria devenir plus grande 
trapéziste
8. De quelle guerre parle t-on à la fin du résumé ? 1ère GM

Un cirque pour la vie.

Chapitres 1 et 2, p. 7 à 20

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 1 :
1. Dans quelle région de France vivent Alice et sa famille ? Picardie
2. Quel est le métier de ses parents ? Agriculteurs
3. Combien Alice a t-elle de frères et sœurs ? 3
4. Pourquoi Alice a t-elle pris du retard à l'école ? Toujours malade,

Chapitre 2 :
5. Que voit-elle en rentrant de l'école ? Une affiche
présentant un spectacle de cirque à Amiens.
6. Ses parents sont-ils d'accord pour l'emmener ? Non
7. Comment comptent-ils le faire changer d'avis ? 
En la laissant dans sa chambre sans manger

8. En t'aidant de la page 7, dessine Alice (attention aux
couleurs) dans le cadre ci-contre.
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Un cirque pour la vie.

Chapitres 3 et 4, p. 21 à 40

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 3 :
1. Qui rencontre Alice en allant à l'école ? Le cirque Raider
2. Pourquoi sont-ils arrêtés, que s'est-il passé ? Ils ont cassé un essieu d'une caravane pendant 
l'orage.
3. Où doivent-ils aller ? Béthunes
4. Quelle condition Alice pose t-elle en échange de son aide ? Qu'il l'emmène avec eux
5. Dans quel pays le cirque doit-il se rendre la semaine prochaine ? Belgique.
6. Que doit faire Junior pour passer la frontière ? Un numéro avec l'ours
7. A la fin du chapitre, pourquoi Alice s'évanouit-elle ? De bonheur

Chapitre 4 :
8. Comment Alice dit-elle qu'elle s'appelle ?Maria
9. Qu'est-il arrivé à Evita ? Elle est morte durant un numéro de trapèze
10. Les parents d'Alice se sont-ils inquiétés de son absence ? Qui s'est inquiété ? Non instituteur
11. Quel animal Alice/Maria nourrit-elle ? Un éléphant
12. Pourquoi ne peut-elle pas nourrir l'ours ? Il n'obéirait plus au dompteur et deviendrait 
dangereux

Un cirque pour la vie.

Chapitres 5 et 6, p. 41 à 58

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 5 :
1. Que font Diego et Silva quand Maria pénètre sous le chapiteau ? Sont accrochés à des cordes, 
installent les armatures pour l'éclairage
2. Que doit faire un clown dans un spectacle de cirque ? Doit faire rire, amuser le public
3. Pourquoi le clown a t-il une larme sur la joue ? C'est la tradition, le clown doit être triste
4. Pourquoi l'ours refuse t-il de travailler selon son dompteur ? Car il n'y a pas de public

Chapitre 6 :
5. Quel numéro Junior propose t-il de faire faire à Maria ? Un numéro avec l'éléphant
6. A qui doit-elle remettre une rose ? Au maire du village
7. Qui est le vieil homme en rouge et noir? Que fait-il ? M.Loyal, il présente le spectacle
8. Que fait Ringo durant le spectacle qui n'était pas prévu ? Il soulève jupe de Maria avec sa 
trompe
9. Que propose Maria à Silva ? De remplacer Evita et reprendre numéro de trapèze

http://cyraf.eklablog.com/



Un cirque pour la vie.

Chapitres 7 et 8, p. 59 à 76

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 7 :
1. Cherche dans le chapitre le nom de ces artistes de cirque et écris-les.

_____________  _____________ ______________ ____________       ___________

dompteur clown contorsionniste             jongleur               acrobate

2. Que propose Flavio pour protéger Maria lors du numéro ?     De mettre un filet
3. Que fait Maria pour s’entraîner à rattraper les mains de ses partenaires ? Elle s'entraîne les yeux 
bandés
4. Explique le rêve de Maria à l'aide de l'illustration p. 65 ? Elle rêve de voltigeurs trapézistes
5. Qui va entraîner Maria ? Que va t-elle lui apprendre ?  Svetlana ; gym, danse, souplesse, grâce
6. Qui est amoureux de Svetlana ?   Silva

Chapitre 8:
7. Que fait Maria pour aider au montage du chapiteau ? Planter les piquets qui empêchent le vent de
s'infiltrer sous la toile
8. A quoi Maria compare t-elle sa chute dans le filet ? À une chute dans un matelas moelleux après 
une journée difficile
9. A la fin du chapitre, où arrivent-ils ? A la frontière allemande
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Un cirque pour la vie.

Chapitres 9,10 et 11, p. 77 à 100

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 9 :

1. Pourquoi le cirque n'a t-il pas le droit 
d'entrer en Allemagne ? Svetlana et Maria 
n'ont pas de papiers, certificat d'achat de 
Ringo perdu et certificats de vaccinations 
des chevaux pas à jour
2. Devant qui font-ils un spectacle le soir ? 

Les soldats

3. Sur la carte, colorie l'Allemagne puis 
repasse en rouge le trajet fait par le cirque 
depuis Amiens.

4. Dans quel pays se trouve Nancy ?
___________________________ Allemagne

5. De nos jours, dans quel pays se trouve 
Nancy ?
___________________________  France

6. Pourquoi Maria n'aime t-elle pas les 
allemands ? Car ils ont pris l'Alsace et 
la Lorraine

Chapitre 10 :
7. Dans quelle ville Maria et les jumeaux vont-ils intégrer leur numéro au spectacle du cirque ?  
Marseille
8. Quel sera leur nom de scène ? Le trio Velasquez

Chapitre 11 :
9. Durant le spectacle de Maria, pourquoi le public crie puis fait un tonnerre d'applaudissement ?
Ils ont vu Diego se jeter dans le vide et ont vu le trapèze au dernier moment
10. Quel est le jour ce cette grande première ? 2 avril 1913
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Un cirque pour la vie.

Chapitres 12 à 15, p. 101 à 127

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Chapitre 12 :
1. Pourquoi le cirque arrive t-il en retard à Biarritz en février 2014 ?     tempêtes de neige
2. Pourquoi Maria va t-elle trouver Svetlana ? Elle a reçu une lettre d'amour et ça la gêne
3. Quel objectif se fixe Maria pour son numéro à la fin de ce chapitre ? Faire un double salto

Chapitre 13:
4. Pour quelle raison Maria tenait-elle à réussir rapidement son double salto ?     Le cirque allait 
repasser par son pays natal et voulait absolument y présenter son numéro.

Chapitre 14 :
5. A quelle date le double salto va t-il être intégré au spectacle ? 31 juillet 1914
6. Quel personnage politique français a été assassiné ? Jean Jaurés
7. Qu'annonce cet assassinat ? La guerre
8. Pourquoi les artistes du cirque se séparent-ils ?     Les jumeaux partent à la guerre, Svetlana et 
Maria deviennent infirmières « militaires »
9. Qu'as-tu pensé de ce livre ?
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