
 

Fiche 2 

 

Marie et Léo sont au cirque. Le clown entre en piste et fait de drôles de grimaces.  

Les enfants applaudissent. Un jongleur grimpe sur une échelle. Il est en équilibre sur le 

dernier barreau, mais notre ami au nez rouge cherche à le faire tomber… 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Un dompteur présente les tigres : il agite un fouet pour les faire monter sur un tabouret. 

Les félins obéissent et l’homme salue le public. 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Les acrobates rebondissent sur des tapis tandis qu’une trapéziste fait son numéro en haut 

du chapiteau. Elle s’élance sur le trapèze. Ses camarades l’encouragent tout en continuant 

de faire des cabrioles au sol. La jeune femme redescend le long d’une corde pour se 

joindre à eux. 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Retrouve tous les personnages du cirque dont on parle dans les textes. Ecris leurs noms : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence : personnages 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 1  



 

Corrigé 

Marie et Léo sont au cirque. Le clown entre en piste et fait de drôles de grimaces.  

Les enfants applaudissent. Un jongleur grimpe sur une échelle. Il est en équilibre sur le 

dernier barreau, mais notre ami au nez rouge cherche à le faire tomber… 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Un dompteur présente les tigres : il agite un fouet pour les faire monter sur un tabouret. 

Les félins obéissent et l’homme salue le public. 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Les acrobates rebondissent sur des tapis tandis qu’une trapéziste fait son numéro en haut 

du chapiteau. Elle s’élance sur le trapèze. Ses camarades l’encouragent tout en continuant 

de faire des cabrioles au sol. La jeune femme redescend le long d’une corde pour se 

joindre à eux. 

Colorie de la même couleur les étiquettes qui correspondent aux mêmes personnages. 

 

Retrouve tous les personnages du cirque dont on parle dans les textes. Ecris leurs noms : 

Le clown / les enfants /un jongleur  

Un dompteur / des tigres 

Une trapéziste / des acrobates 

 

 

 


