
Bonjour à tous, voici la fiche de français pour aujourd’hui. Bon travail ! 

 

 

1. Au cirque ! 

Sirius est un jeune éléphant qui vit dans la ménagerie d’un grand cirque parisien. 

Ce n’est plus un éléphanteau : il pèse déjà près de mille kilos et bientôt il sera 

aussi haut que sa maman, l’éléphante Alice. 

Alice est une vedette du cirque. Chaque jour, elle entre sur la piste sablée en 

portant son cornac. Et devinez comment elle le porte ? Il se tient assis sur sa 

trompe, comme sur une balançoire ! 

Quand Alice se tient en équilibre sur un tabouret puis valse au son d’un  

orchestre, les petits spectateurs sont émerveillés et les applaudissements  

retentissent. C’est alors que Sirius arrive en trottinant, se dirige vers sa maman 

et, comme elle, esquisse un pas de danse. Des hurlements de joie se mêlent aux 

applaudissements. Que notre petit éléphant est heureux ! Il salue la foule en 

agitant ses grandes oreilles et en levant bien haut sa trompe. 

 

 

Une drô le de me saventure 



1– Je réponds aux questions 

 Dans quelle ville vit l’éléphant ? 

__________________________________________________________ 

 Combien pèse Sirius ? 

_________________________________________________________ 

 Comment s’appelle la maman de Sirius ? 

__________________________________________________________ 

 Qui se tient assis sur la trompe de l’éléphant ? 

__________________________________________________________ 

2– Explique le mot 

Cornac :  

3– Reconstitue la phrase 

agitant ; foule ; Sirius ; ses ; salue ; oreilles ; la ; en ; grandes 

_________________________________________________________ 

4– reconstitue les mots 

 

 p     c      t     a      u    

s    r   e     t    e     s 

c    r     t     o     s 

h    e    e     r  

l    a      o     r     b  

n   e   i   ç    a  

   



Etude de la langue 

1– Transforme ces phrases à la forme négative 

 L’éléphant vit dans une ménagerie. 

__________________________________________________________ 

 Il se tient assis sur sa trompe. 

__________________________________________________________ 

 Les petits spectateurs sont émerveillés et applaudissent. 

__________________________________________________________ 

2- Entoure uniquement les noms masculins 

Éléphant ; vedette ; cirque ;  tabouret ; balançoire ; hurlement ; joie ; enfants 

3– Cherche dans le texte 3 noms au pluriel 

 

4– Souligne le verbe et écris son infinitif 

 

 

 

 

   

 Infinitif 

Il se tient...  

Ils applaudissent….  

Elle entre...   

Des hurlements se mêlent...  

Les spectateurs sont...  



5- Retrouve le mot carafe dans la page de dictionnaire et réponds aux 

questions. 

a. Quel mot est placé juste avant? _______________________ 

b. Quel mot est placé juste après ? ______________________ 

c. Y a-t-il des verbes sur cette page ? ____________________ 

6- Recopie les séries seulement si les mots sont bien rangés. 

a. bébé • bêche • beignet  ________________________ 

b. paquet • parachute • parquet  ________________________ 

c. inégal • individu • inévitable  _______________________ 

d. gendarme • gêner • général  ________________________ 

7- Lis le texte puis complète le tableau 

 


