
 
 
 
1. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 
 

cirque. un Pilou  est de chien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Complète par Vrai ou Faux. 

Lara est dans un cirque. ______ 

Lara est dans un zoo. ______ 

Rémi est un jongleur. ______ 

Pilou est un chien de cirque. ______ 

Lara rentre chez elle avec Pilou. ______ 

A la fin, Lara est un peu triste. ______ 
 

3. Réponds à la question par une phrase. 

Qui sont les voleurs ? 

____________________________________________________ 

Quel numéro de cirque fait Rémi ? 

____________________________________________________ 

Pilou le chien roux (3)  

 

1. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 
 

cirque. un Pilou  est de chien 
 
 
 
 
 
2. Numérote les phrases dans l'ordre. 
 
_____     Un garçon ouvre la malle. 

_____     Rémi fait son numéro de jongleur. 

_____     Lara et Rémi lancent des tartes à la crème. 

_____     Pilou fait son numéro. 

_____     Lara est un peu triste. 
 

3. Réponds à la question par une phrase. 

Que lance Lara et Rémi ? 

____________________________________________________ 

Qui sont les voleurs ? 

____________________________________________________ 

Quel numéro de cirque fait Rémi ? 

____________________________________________________ 

 

Pilou le chien roux (3) 
 



 
 
 
1. Numérote les phrases dans l'ordre. 
_____     Un garçon ouvre la malle. 

_____     Rémi fait son numéro de jongleur. 

_____     Lara et Rémi lancent des tartes à la crème. 

_____     Pilou fait son numéro. 

_____     Lara est un peu triste. 

1. Cherche les mots qui manquent. 

Soudain, Lara voit les ________________ qui s’approchent. Mais 

non, ce ne sont pas des voleurs, ce sont des _______________ ! 

Lara et Rémi leur lancent des ___________________________. 

Le public éclate de _____________ .  

2. Réponds à la question par une phrase. 

Qui sont les voleurs ? 

_________________________________________________________ 

Quel numéro de cirque fait Rémi ? 

________________________________________________________ 

Pourquoi le public éclate-t-il de rire ? 

________________________________________________________ 

Que fait Pilou pendant son numéro avec les autres chiens du cirque ? 

________________________________________________________ 

 

Pilou le chien roux (3) 
 

 

 
1. Numérote les phrases dans l'ordre. 
_____     Un garçon ouvre la malle. 

_____     Rémi fait son numéro de jongleur. 

_____     Lara et Rémi lancent des tartes à la crème. 

_____     Pilou fait son numéro. 

_____     Lara est un peu triste. 

2. Réponds à la question par une phrase. 

Qui sont les voleurs ? 

_________________________________________________________ 

Quel numéro de cirque fait Rémi ? 

________________________________________________________ 

Pourquoi le public éclate-t-il de rire ? 

________________________________________________________ 

Que fait Pilou pendant son numéro avec les autres chiens du cirque ? 

________________________________________________________ 

3. Décris cette image. 
 

Pilou le chien roux (3) 
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