
A lire et relire 

Révisions fin de l’épisode Le cirque Rouge 
 

Domino est un clown. Chaque soir, il fait rire aux éclats les 

spectateurs du cirque Rouge. Mais Domino doute : Peut-être que 

ces gens se moquent de lui ? 

Il ne veut plus être clown. Il veut essayer de nouveau métier : 

dompteur ou illusionniste.  

* Le tableau des syllabes : 

 gn x g ph t 

un gnun xun gun phun tun 

ier gnier xier gier phier tier 

esse gnesse xesse gesse phesse tesse 

elle gnelle xelle gelle phelle telle 

* je m’entraine à lire des mots :   

quelqu’un, un cirque, une représentation, un acrobate, un instrument, 

une bretelle, un taxi, le sixième, chacun, gardien, collégien, exiger, 

conseiller, pirouette, partenaire, équilibriste, un instrument, un 

magicien, en bas, en haut, toujours, parfois, quelquefois, à l’intérieur, 

à l’extérieur, emprunter, une épicière, le sixième, la sagesse, la 

maîtresse, une casquette, vexer 
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