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Chapitre 1 

 

1/ Barre ce qui est faux : 

Les enfants montent dans un bus avec leur maîtresse. 

Les parents partent avec les enfants. 

Ils partent le matin de bonne heure. 

Ils partent pour trois jours. 

 

2/ Où vont-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3/ Que fait Théo dans le bus, pour s’occuper ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4/ Qui les accueille quand ils arrivent ? (Fais la liste) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5/ Retrouve l’artiste du cirque : 

Il fait rire tout le monde : ………………………………………… 

Il se couche sur une planche couverte de clous : ……………………………………………….. 

Elle est composée de plusieurs musiciens : …………………………………………………………. 

Ils marchent sur un fil : ………………………………………………………………….. 

Il fait des tours de magie : ………………………………………………………….. 

Il dresse des animaux : ……………………………………………………………… 
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1/ Pourquoi tout le cirque est en émoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Relève tout ce que doit faire « un enfant de la balle » ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3/ Quels sont les numéros que les enfants apprennent ce jour-là ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4/ Pourquoi la maîtresse trouve Théo très maladroit ? Explique : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5/ Pourquoi Théo a-t-il éternué ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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1/ Qu’est-ce qui a disparu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Quel travail doit faire « un enfant de la balle » ? 

Il faut nourrir et  ……………………………………………………………………………….. 

Il faut s’assurer …………………………………………………………………………………….. 

Il faut …………………………………………………………………………………………….. 

 

3/ Quels sont les numéros que les enfants 

apprennent ce jour-là ? 

Ils apprennent à ……………………………………….. 

Ils font une …………………………………………………………….. 

 

4/ Ecris le nom des enfants : 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

5/ Pourquoi Théo a-t-il éternué ? 

………………………………………………………………………………………… 
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1/ Quel est le nouveau travail de Théo ? Qui l’aide dans son travail ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2/ Fais la liste des accessoires disparus : 

accessoires propriétaires 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 

3/ Où les accessoires sont-ils rangés habituellement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Quels indices possèdent Théo pour trouver le coupable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5/ Pourquoi Raoul ne peut pas être le coupable ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1/ Quel est le nouveau travail de Théo ? Qui l’aide dans son travail ? 

Théo est acrobate et M Loyal l’aide. 

Théo est accessoiriste et Yacine l’aide. 

Théo est trapézite et Yacine l’aide. 

 

2/ Fais la liste des accessoires disparus : 

accessoires propriétaires 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 

3/ Où les accessoires sont-ils rangés habituellement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Quels indices possèdent Théo pour trouver le coupable ? 

La porte de la roulotte était …………………………….. 

Le voleur est passé par …………………………………………………….. 

Il y a des …………………………………………………….. dans la roulotte. 
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1/ Où se cachent les enfants pour surprendre le voleur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi installent-ils des clochettes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Relève tous les bruits de la nuit : 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

4/ Relie les synonymes : 

obscurité        personne qui s’enfuit. 

gredin       nuit 

fugitif       effrayé 

hâte        voleur 

terrorisé       rapidité 

vacarme       bruit 

 

5/ Retrace le chemin des enfants et du voleur. (fiche annexe) 

 

6/ Lequel des deux « détectives » a peur ? Explique : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ Quel est le contraire de peureux ? ………………………………………………….. 
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1/ Où se cachent les enfants pour surprendre le voleur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi installent-ils des clochettes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Relève tous les bruits de la nuit : 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

4/ Relie les synonymes : 

obscurité        personne qui s’enfuit. 

gredin       nuit 

fugitif       effrayé 

hâte        voleur 

terrorisé       rapidité 

vacarme       bruit 

 

 

5/ Retrace le chemin des enfants et du voleur. (fiche annexe) 

 


