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*Coche la bonne réponse.
1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
     Il y a 2 mots.           Il y a 3 mots.            Il y a 4 mots.       Il y a 5 mots.

*Souligne la bonne réponse.

2. Quand le spectacle de cirque des Zazous se passe-t-il ?
Il se passe le soir. 
Il se passe le matin.
Le texte ne le dit pas.

*Entoure la bonne réponse.

3. Qui donne les tickets aux spectateurs ?
    C'est Zoa. C'est Timéo.            C'est Gogo.          C'est Crocro.         

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel personnage inquiète Timéo  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Gogo est un animal vraiment charmant et agréable.
- Gogo est un animal terrible et désagréable.
- C'est Crocro qui commence le spectacle.
- Fantine est déguisée en clown.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. En quoi Crocro est-il déguisé ?

________________________________________________________________________________________________________ .
7. Quel objet Pirouette tient-il dans sa patte en marchant sur un fil ?

________________________________________________________________________________________________________ . 
 

Prénom : _______________________                 Le cirque des Zazous



8. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

9. Trouve un mot du début du texte qui veut dire : 
« Ils ont monté une tente de cirque ».
« Ils ont monté un   _______________________________ . »

10. Trouve un mot dans le texte de la page 3 qui peut remplacer le mot 
souligné  ?
« Timéo fait entrer Gogo dans une sorte d'armoire... »

« Timéo fait entrer Gogo dans une sorte de ______________________ … »

*Relie.

11. Qui dit quoi ?
  « Pauvre Gogo ! »

     «  Ils m'ont bien eu cette fois... » Crocro
« J'espère que vous êtes contents d'être-là ? »      Gogo
                        « Mais où est passé Gogo ? »                   Zoa

       « C'est nul ! »

12. Remets l'histoire dans l'ordre.
Timéo fait entrer Gogo dans une sorte de placard.
Le spectacle commence et Gogo critique le spectacle.
Gogo se retrouve au milieu de la mer.
Timéo fait disparaître Gogo.
Les spectateurs font la queue pour voir le spectacle des Zazous.

  
  

  

Vrai Faux
Crocro joue de la trompette.
Fantine fait le poirier sur sa trompe.
Zoa marche sur un fil.
Fantine est une girafe.
Timéo fait un numéro de magicien.
Gogo adore le spectacle des Zazous.

© Helgé 2021

4


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

