
    
    

    

LE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRAC    

EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    
 
 

1. Où se passe cette histoire ? Colorie la bonne réponse : 
 
 
 
2. Vrai ou faux ? 
 
Zigotto Rigoletto est un clown. _______________ 

Zigotto n’a pas peur.________________ 

Son papa est un clown.____________ 

 
3. Quel est le métier de Zigotto ? 
 
 
 
 
4. Qui est Monsieur Loyal ? Colorie le bon dessin 

              
Le présentateur ?              Le clown ?  Le jongleur ? 
 
 
 
 
 

1111    

Au cirque Star Au cirque Patatrac Au cirque Rigoletto 

Clown  Dompteur Jongleur  Trapéziste 



LE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRAC    

EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    
 
 

1. Que dit Zigotto pour se donner du courage ? Entoure la bonne 
phrase : 
 
« Pourvu que j’y arrive ! Sinon je vais en enfer ! » 
 
« Croix de bois, croix de fer, si je rate, je vais en enfer ! » 
 
« Croix de biche, croix de mer, si je marche, je vais en enfer ! » 
 
2. Avec quoi jongle Zigotto ? 
 
 

Il jongle avec  
 
 
3. Lis les consignes et colorie le dessin 
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EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    
 
 

1. Que dit Zigotto pour se donner du courage ? Entoure la bonne 
phrase : 
 
« Pourvu que j’y arrive ! Sinon je vais en enfer ! » 
 
« Croix de bois, croix de fer, si je rate, je vais en enfer ! » 
 
« Croix de biche, croix de mer, si je marche, je vais en enfer ! » 
 
2. Avec quoi jongle Zigotto ? 
 
 

Il jongle avec  
 
 
3. Lis les consignes et colorie le dessin 
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Les balles avec des ronds sont 
bleues, celle avec une étoile est 
jaune, celle avec des triangles est 
orange. Les 3 dernières balles sont 
vertes. 
Colorie maintenant le clown :  
Sa veste est rouge, son pantalon est 
bleu à pois jaunes, son nœud 
papillon est vert ainsi que ses 
cheveux. Choisis une seule couleur 
pour le chapeau et les chaussures. 
Invente un nom à ton clown 
jongleur (Attention à la 
majuscule !) :______________________ 

2222    

Les balles avec des ronds sont 
bleues, celle avec une étoile est 
jaune, celle avec des triangles est 
orange. Les 3 dernières balles sont 
vertes. 
Colorie maintenant le clown :  
Sa veste est rouge, son pantalon est 
bleu à pois jaunes, son nœud 
papillon est vert ainsi que ses 
cheveux. Choisis une seule couleur 
pour le chapeau et les chaussures. 
Invente un nom à ton clown 
jongleur (Attention à la 
majuscule !) :______________________ 



LE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRAC    

EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    
1. Complète avec les mots du texte : 
 

C’était très  ! Le public applaudit. 

Zigotto quitte la piste .  

Mais … Zut ! Zigotto se prend les  

 dans le . 
 
2. Qui vient aider Zigotto sur la piste ? Colorie la bonne réponse : 
 
 
 
3. VRAI ou FAUX 

Zigotto perd son pantalon. __________  

Zigotto marche sur son pantalon. ____________  

Zigotto pleure de rire. __________ 

Zigotto a envie de pleurer.______________ 

4. Colorie de la même couleur le dessin, la définition et le métier 
qui vont ensemble : 
Des funambules 

 

 

Acrobates qui font du trapèze.   

Des trapézistes 

 

Des artistes qui marchent, 
roulent ou dansent sur 
une corde raide tendue au-
dessus du sol. 

LE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRACLE CIRQUE PATATRAC    

EXPLOITATIOEXPLOITATIOEXPLOITATIOEXPLOITATIONNNN    
 

1. Quelle est la grande idée de Zigotto ? 

 

2. Sépare les mots pour former la phrase de Monsieur Loyal : 

Zigottoarrêtedefairelezozo! 

 

3. Vrai ou faux 

Zigotto monte jusqu’aux trapézistes. _________ 

Zigotto tombe du trapèze.____________ 

Zigotto pédale sur le vélo du funambule._____________ 

Zigotto tombe du vélo._______________ 

4. Lis et colorie : 

 

 

3333----4444    

Ses parents Monsieur Loyal Les spectateurs 

5555----6666    

Il y a 3 trapèzes rouges.  
Le trapéziste de gauche a 
un Tshirt jaune, les 
cheveux bruns (marron). 
Celui du milieu a un Tshirt 
rouge et des cheveux 
blonds (jaune). 
La fille a un justaucorps 
rose à pois violet, ses 
cheveux sont roux 
(orange). 
Colorie le public en bleu. 
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EXPLOITEXPLOITEXPLOITEXPLOITAAAATIOTIOTIOTIONNNN    
 

1. Comment Zigotto est-il sauvé ? Réponds par une phrase : 

 

2. Réponds par OUI ou NON : 

Zigotto a-t-il réussi son numéro ?__________ 

Sa mère est fière de Zigotto ? ___________ 

Sa mère a eu très peur? _________ 

Zigotto ne refera plus jamais ce numéro sans filet ?_________ 

Zigotto ne refera plus jamais ce numéro ? __________ 

 

3. Complète la promesse de Zigotto : 

«  Croix de _________________, croix de ________________ je ne 

______________________________________ plus ______________ .» 

4. Mots Mêlés : Cherche les mots et colorie-les dans la grille. 

 

 

5. Lis et Colorie le dessin : 

 

1.La funambule a un habit rose et un parapluie violet.  

2.L’otarie grise est sur un ballon jaune et rouge. 

3.Monsieur Loyal tient son micro, il a un costume rouge et bleu. 

4.L’équilibriste a un pantalon étoilé, son ballon est vert. 

5.Le magicien tient un lapin vert dans sa main et un chapeau 

noir. Son pantalon rayé est noir mais sa veste est rouge. 

6.Trouve les deux chapiteaux et colorie-les de ta couleur 

préférée. 
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