
 
CP Mots cachés 

La Domrod Classe CP 

 CP Si j’étais écuyère... Mots cachés La Domrod Classe CP 

Si j’étais écuyère... 

Un CIRQUE est une troupe d'artistes, qui se déplace, qui comporte le plus souvent 

des acrobates, qui propose des numéros de dressage et de domptage d’animaux, qui donne des 

spectacles de clowns et des tours de magie.  

Un JONGLEUR est un artiste qui, avec adresse et grâce, soutient en colonne ou lance en l'air et  

rattrape des objets. 

 

citrouillecirquecircuitcirquecarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirquecamion  

cirquecamioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirque  

camioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirquechaussette  

camioncitrouillecirquecirquecoucoucriquecirquecircuitcirquecarcassecirconflexe  

cirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirquecamioncitrouillecirque  

cirquecamioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirque  

camioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirquecrapaud  

cirquecamioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirque  

colinnecamioncitrouillecirquecircuitcarcassecirconflexecirquecoucoucriquecirque  

jongleurjouerjardinjonglerjoufflujongleurjolijournaljongleurgirofléejournée 

jouerjardinjonglerjoufflujongleurjolijournaljongleurgirofléejournéejongleur 

jouerjongleurjardinjonglerjoufflujongleurjolijournaljongleurgirofléejournée 

jongleurjouerjardinjonglerjoufflujongleurjolijournaljongleurgirofléejournée 

jouerjardinjonglerjoufflujongleurjolijournaljongleurgirofléejongleurjournée 

jouerjongleurjardinjonglerjoufflujolijournaljongleurgirofléejournéejongleur 

jongleurjouerjardinjonglerjongleurjoufflujolijournaljongleurgirofléejournée 

jardinjongleurjouerjunglejolijongleurjoufflujournaljongleurgirofléejournée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrobatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dressage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domptage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prestidigitation
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Si j’étais écuyère... 

 

Un ÉQUILIBRISTE est un artiste qui présente des exercices d'équilibre de son corps ou de divers 

objets. 

Un MAGICIEN : c’est un illusionniste qui, grâce à des accessoires truqués, paraît doué de pouvoirs 

surnaturels., artiste qui, par sa dextérité manuelle, peut faire apparaître ou disparaître des objets 

(cartes, dés, foulards, etc.).

équilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouieéquestre 

équitationéquilibristeéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouieéquilibre 

équilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouieécume 

équationénergieéquilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquitééquilibristeépithèteépanouie 

équitationéquilibristeéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouieégalité 

équilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouieépée 

équitééquilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquationéquilibristeépanouieéquilibristeépithète 

écoleéquilibristeéquitationéquateuréquilibristeéquationéquitééquilibristeépithèteépanouie 

magicienmaquaquemagiquemagicienmajestémarjolainemagicienmajordomemajorette 

maquaquemagicienmagiquemajestémarjolainemagicienmajordomemajorettemagicien 

magicienmaquaquemagiquemagicienmajestémarjolainemagicienmajordomemajorette 

maquaquemagiquemagicienmajestémarjolainemagicienmajordomemajorettemagicien 

magicienmaquaquemagiquemagicienmajestémarjolainemagicienmajordomemajorette 

maquaquemagicienmagiquemajestémagicienmarjolainemajordomemagicienmajorette 

magicienmaquaquemagiquemagicienmajestémarjolainemagicienmajordomemajorette 

maquaquemagicienmagiquemajestémagicienmarjolainemajordomemagicienmajorette 
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Si j’étais écuyère... 

 

Un FUNAMBULE est un artiste qui marche sur un fil d’acier tendu  

en hauteur. 

Une  ÉCUYÈRE  est une acrobate qui fait ses exercices à cheval.

funambulefarceurfuniculaireforestierfunambulefarfadetfélicitéfabuleuxfunambulefichu 

farceurfunambulefuniculairefunambuleforestierfarfadetfélicitéfunambulefabuleuxferreux 

funambulefarceurfuniculaireforestierfunambulefarfadetfélicitéfabuleuxfunambulefacile 

farceurfunambulefuniculairefunambulefforestierarfadetfélicitéfunambulefabuleuxfoire 

funambulefarceurfuniculaireforestierfunambulefarfadetfélicitéfabuleuxfunambuleforêt 

farceurfuniculairefunambuleforestierfarfadetfélicitéfunambulefabuleuxfunambulefable 

funambulefarceurfuniculaireforestierfunambulefarfadetfélicitéfabuleuxfunambulefolicule 

farceurfunambulefuniculaireforestierfarfadetfunambulefélicitéfabuleuxfibulefunambule 

funambulefarceurfuniculaireforestierfunambulefarfadetfélicitéfabuleuxfunambulefarine 

écuyèreécouterécoutilleégayerécuyèreécouvillonégratinercuillèreéduquerécuyèreéquilibrer 

écouterécuyèreécoutilleégayerécouvillonécuyèreégratinercuillèreécuyèreéduqueréquilibrer 

écuyèreécouterécoutilleégayerécuyèreécouvillonégratinercuillèreécuyèreéduqueréquilibrer 

écouterécuyèreécoutilleécuyèreégayerécouvillonécuyèreégratinercuillèreéduqueréquilibrer 

écuyèreécouterécoutilleégayerécuyèreécouvillonégratinercuillèreéduquerécuyèreéquilibrer 

écouterécoutilleécuyèreégayerécuyèreécouvillonégratinerécuyèrecuillèreéduqueréquilibrer 

écuyèreécouterécoutilleégayerécouvillonécuyèreégratinercuillèreéduqueréquilibrerécuyère 

écouterécuyèreécoutilleégayerécuyèreécouvillonécuyèreégratinercuillèreéduqueréquilibrer 

écuyèreécouterécoutilleégayerécuyèreécouvillonégratinercuillèreéduquerécuyèreéquilibrer 
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Si j’étais écuyère... 

 

Un CLOWN est un artiste qui fait des pitreries pour faire rire les  

spectateurs. 

Un  TRAPÉZISTE  est un acrobate qui fait ses exercices sur une 

barre qui se balance en hauteur.

clownécrouémeuclownnouernerveuxclownwagonwalibiwombatawléclowndéclouterclonageélan 

écrouclownémeunouerclownnerveuxwagonclownwalibiwombatawlédéclouterclonageélanclown 

clownécrouémeuclownnouernerveuxclownwagonwalibiwombatawléclowndéclouterclonageélan 

écrouémeuclownnouernerveuxclownwagonwalibiclownwombatawlédéclouterclownclonageélan 

clownécrouémeuclownnouernerveuxclownwagonwalibiwombatawléclowndéclouterclonageélan 

écrouclownémeunouerclownnerveuxwagonclownwalibiwombatawlédéclouterclonageélanclown 

écrouclownémeunouerclownnerveuxwagonclownwalibiwombatawlédéclouterclonageélanclown 

trouclownémeunouerclownnerveuxwagonclownwalibiwombatawlédéclouterclonageélanclown 

trapézistetraditiontrappeurtrapézistetardivementtardertropéziennetrapézistetraducteur 

traditiontrapézistetrappeurtardivementtrapézistetardertropéziennetraducteurtrapéziste 

traditiontrappeurtrapézistetardivementtardertrapézistetropéziennetrapézistetraducteur 

trapézistetraditiontrappeurtrapézistetardivementtardertropéziennetrapézistetraducteur 
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trapézistetraditiontrappeurtrapézistetardivementtardertropéziennetrapézistetraducteur 
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Si j’étais écuyère... 

 

Un DOMPTEUR est un artiste qui dresse des animaux sauvages 

comme le lion ou le tigre. 

Le CORNAC est le soigneur qui s’occupe des éléphants. 

dompteurdonneurdériveurdompterdamnerdompteurdormeurdocteurdirecteurdompteur 

donneurdompteurdériveurdompterdamnerdormeurdompteurdocteurdompteurdirecteur 

donneurdériveurdompteurdompterdamnerdompteurdormeurdompteurdocteurdirecteur 
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