Ecris les mots suivants au bon endroit :

le titre – l’auteur – l’illustrateur – l’éditeur – l’illustration – la collection
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Coche vrai ou faux dans le texte

VRAI

FAUX

Le cirque s’appelle Rigoletto. ……………………………………..
Zigotto est le plus jeune. ………………………………………….
Zigotto n’a pas peur……………………………………………………
Sa maman est un clown………………………………………………
Son papa est un clown…………………………………………………..
Sa maman lui dit d’avoir du courage………………………….

2

Retrouve les noms des métiers du cirque.
Zigotto est un …………
Sa maman est une……
Son papa est un………

3

Retrouve la définition du mot « écuyère » à l’aide du dictionnaire et
recopie-la.
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Complète le texte en t’aidant de ton texte.

Zigotto salue le __________ et sort des __________ de sa
__________ : une ________, une __________, une ___________.
Les balles ___________ au-dessus de sa ___________. Zigotto les
____________ avec ___________.
Une ______________, une galipette, il a fini son _______________.

2

3

Recopie les paroles de Zigotto :

Avec quels objets Zigotto jongle-t-il ? Réussit-il son numéro ?
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Complète le texte en t’aidant de ton texte.

1

C’était ________________ réussi ! Le _________ applaudit. Zigotto
quitte la
_____________ l’air réjoui. Mais _____________ …
Zut ! Zigotto de prend les _________ dans le tapis. Il se ___________
mais ZIPP!...
Il ____________ sur le bas de son ____________ un peu trop
_________.
Patatrac ! Ce __________ porte bien son nom.
Pourquoi Zigotto tombe-t-il ?
2


3

4

Pourquoi le cirque porte-t-il bien son nom?

Les lettres se sont mélangées. Remets les dans l’ordre pour trouver
un mot.

at al npn o
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1

2

Comment réagit le public ?

Les lettres se sont mélangées. Remets les dans l’ordre pour trouver un
mot.
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3

Que font ses parents ?

4

Qu’est-ce que Zigotto ressent à ce moment-là ?

Sandrine@Sanleane.fr

5

1

Coche vrai ou faux et souligne dans le texte.
VRAI

FAUX

Zigotto retourne sur la piste. ……………………………………..
Zigotto rouvre le rideau. ………………………………………….
Zigotto escalade le grand poteau. ……………………………………………………
Zigotto tombe du grand poteau. ………………………………………………
Zigotto rejoint les trapézistes. …………………………………………………..
Monsieur Loyal a peur. …………………..………………………….

2

Que crie Monsieur Loyal ?

3

Qu’est-ce que Zigotto escalade ?

4

Pourquoi le public fait-il « oooooooh » ?
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Coche vrai ou faux et souligne dans le texte.

VRAI

FAUX

Zigotto s’accroche au fil de fer. ……………………………………..
Zigotto tombe sur le funambule. ………………………………………….
Zigotto tombe sur le vélo. ……………………………………………………
Le public pousse un cri. ………………………………………………
Zigotto retient son souffle. …………………………………………………..
Le public retient son souffle. …………………..………………………….

2

Que cache monsieur Loyal avec ses mains ?

3

Pourquoi Zigotto ne doit-il pas faire le moindre écart ?

4

Que fait le vélo avant de quitter le fil ?
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Coche vrai ou faux et souligne dans le texte.
VRAI

FAUX

Zigotto claque des dents.. ……………………………………..
Zigotto s’est cassé des dents. ………………………………………….
Zigotto s’écrase sur la piste. ……………………………………………………
Zigotto rebondit dans la couverture. ……………………….
Sa maman le punit. ……………………………………………………..

2

Où Zigotto tombe-t-il ?


3

4

5

Combien de fois Zigotto rebondit-il ?

Qui tient la couverture ?

Que lui promet sa maman s’il recommence ?
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