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● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 

 Deux enfants ont demandé à leurs parents de les inscrire dans une école de cirque. Des 

personnes du cirque présentent leur école. 

● Exercice 2 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 

 L’artiste qui les accueille leur explique les différentes activités et leur présente les 

animateurs. Ceux-ci leur demandent quelles sont leurs préférences : acrobatie, jonglerie… 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 

 À la fin de la semaine, les enfants devront présenter leur propre spectacle. Leur choix se fixe 

sur un numéro de jonglerie. 

● Exercice 4 : Complète par leur ou leurs. voir orth 17 

● J’aime beaucoup leur appartement.  ● Voici leurs deux lapins. 

● Ils leur ont proposé de venir.  ● J’ai écouté leur histoire. 

● Je leur ai indiqué la route.   ● Qui leur a demandé de jouer ? 

● Leurs cousins arriveront par le train. ● Leur chien leur rapporte toutes les balles. 

● Exercice 5 : Choisis entre leur ou leurs. voir orth 17 

Ce sont les clowns qui présentent (leur/leurs) spectacle. Ils arrivent sur scène avec (leur/leurs) costume 

grotesque, (leur/leurs) chaussures trop grandes et (leur/leurs) perruque jaune. Ils serrent contre eux 

(leur/leurs) instrument de musique. Ils s’adressent aux enfants et (leur/leurs) souhaitent une bonne 

soirée. Les enfants (leur/leurs) répondent et (leur/leurs) cris sont stridents. Les parents ont du mal à 

calmer (leur/leurs) enfants. Les clowns se livrent ensuite à des acrobaties et (leur/leurs) pitreries 

s’enchaînent : (leur/leurs) perruque s’envole et (leur/leurs) pantalon tombe. 
 

● Exercice 6 : Complète le champ lexical du cinéma. 

 jonglerie fait partie du champ lexical du cirque. Complète-le 

Acrobatie – clown – piste – jongleur… 

● Exercice 7 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

Une inscription à l’école (inscrire)   La présentation du spectacle (présenter) 

Le choix d’un livre (choisir)    L’obtention d’un examen (obtenir) 
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pendant  un parent  une personne  un artiste  accueillir  expliquer  

différent  une activité  un animateur  une préférence  une fin  une 

semaine  propre  un spectacle  un choix  se fixer   un accessoire  se 

concentrer  premier  un geste  un progrès  beaucoup  un entraînement 

 un résultat  
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