
Le cirque Patatrac Découverte de l’album 

1 Écris au bon endroit : 

titre   –   auteur   –   illustrateur   –   maison d’édition   –   première de couverture   –   quatrième de couverture   –   résumé   –   l’illustration 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………



Le cirque Patatrac Découverte de l’album 

2 Colorie la bonne réponse. 

a) Où se passe cette histoire ? 
 
 
 

 
 
 
 
b) Quel est le métier de Zigotto Rigoletto ? 
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Le cirque Patatrac - Chapitre 1 Lecture compréhension 

2 Complète. 

un jongleur  ………………………………………………………………………………………..

une écuyère  ………………………………………………………………………………………..

 

3 Vrai ou faux ? 

         Vrai  Faux 

 Zigotto est le plus jeune artiste.     

 Le cirque s’appelle Zigotto.      

 Zigotto n’a pas peur.       

 Sa maman lui dit de ne pas entrer.     

 Son père lui dit d’avoir du courage.    

 Zigotto rentre en piste.       

 Zigotto reste derrière le rideau.      

 Zigotto n’est pas content de lui.     

 Zigotto applaudi.        

 

1 Relie.  

Le jongleur    fait des acrobaties sur les chevaux. 

L’écuyère    
présente les numéros aux 
spectateurs. 

M. Loyal    
lance en l’air toutes sortes 
d’objets. 

Le clown    amuse les spectateurs. 

4 Réponds à la question avec une phrase complète, sur ton cahier.  

5 Lis attentivement puis colorie en respectant le texte. Termine 
ensuite comme tu as envie. 

 

Pourquoi Zigotto est-il en retard pour entrer sur la piste du 
cirque ?

Le clown Pépito porte une salopette rouge à pois jaune. Dessous, 

son polo est bleu foncé, tout comme le ruban du chapeau. Ses 

gants et son chapeau sont violets. Son gros nœud de cravate et ses 

chaussures sont jaunes. La poche de sa salopette est un cœur rose. 



Le cirque Patatrac - Chapitre 2 Lecture compréhension 

3 Complète le résumé avec les mots du texte. 

En sortant de la piste après son numéro, Zigotto se prend les pieds 

dans le ………………………………………………………………………………... . Tous les 

………………………………………………………………………………………………………….. rient. 

Les ……………………………………………………………………………………………………... et les 

………………………………………………………………………….. entrent sur la piste. 

Soudain, Zigotto a une …………………………………………………………… . Il revient 

sur la …………………………………………………………… et il grimpe au 

………………………………………………………………………………………………….. du 

…………………………………………………………… . 

 

1 Relie.  

Le trapéziste    
fait des acrobaties sur un fil 
d’acier, haut dans les airs. 

Le 
fildefériste 

   
fait des acrobaties sur un fil près 
du sol, souvent avec des engins. 

Le 
funambule 

   
fait des acrobaties sur un trapèze 
dans les airs. 

Le chapiteau    
est la grande tente dans laquelle se 
trouve la scène du cirque. 

Colorie la bonne réponse. 

Qui vient aider Zigotto sur la piste après sa chute ? 
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4 Réponds sur ton cahier, avec une phrase complète. 

a) Que font les parents de Zigotto quand il revient derrière le 

rideau ? 

b) Comment se sent Zigotto quand il revient sur la piste ? 
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Le cirque Patatrac - Chapitre 3 Lecture compréhension 

1 Vrai ou faux ?  

 Zigotto grimpe jusqu’aux trapézistes. ………………….. 

 Zigotto tombe du trapèze sur le tapis. ………………….. 

 La mère de Zigotto a eu très peur. ………………….. 

 Zigotto ne retentera jamais ce numéro d’acrobaties. ………………….. 

 Le public est très amusé par ce numéro de Zigotto. ………………….. 

2 Réponds aux questions sur ton cahier, avec une phrase. 

a) Où Zigotto tombe-t-il ? 

b) Qui tient cette couverture ? 

c) Que promet la mère de Zigotto s’il recommence un numéro 

aussi imprudent ? 

 

3 Lis attentivement et colorie le dessin en respectant le texte. 

La funambule est en habit rose avec un parapluie violet. 

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

Monsieur Loyal, en costume rouge et bleu, tient son micro à la 

main. 

L’équilibriste porte un pantalon vert avec des étoiles jaunes. Il 

fait des acrobaties sur un ballon vert.  

Le magicien tient un lapin gris dans une main et un chapeau noir 

dans l’autre. Son pantalon est rayé noir et gris mais sa veste est 

rouge.  

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

 

BONUS - Quand j’ai terminé le reste...  

Retrouve et entoure dans 
la grille : 
 

acrobate 
cirque 
clown 

écuyère 
funambule 
jongleur 
magicien 
trapéziste  


