
Bonjour à tous, voici la fiche de français du jour. Bon travail ! 

 

 

 

2. Une petite escapade 

Le soir, quand la ménagerie s’endort, Sirius pense longtemps aux applaudisse-

ments de la foule qui remplissait les gradins. 

Où sont-ils maintenant tous ces spectateurs ? 

Et Sirius a aussi une envie folle de quitter le cirque et de partir à la décou-

verte du monde. Aussi surveille-t-il la porte qui donne sur une petite rue. 

« Si un jour le gardien oublie de fermer cette porte, je me sauverai », pense-t-

il. 

Ce matin, quelle chance ! Le portail est entrouvert. Un coup d’œil à sa maman 

éléphante : Alice dort encore. Alors vite, vite, Sirius s’avance. Avec sa trompe, 

il pousse le battant et le voici dehors. 

À cette heure matinale, la petite rue est déserte. Notre ami se dirige d’un pas 

décidé vers un grand boulevard. Sur son passage des cris éclatent de toutes 

parts, la foule se rassemble. 

« C’est comme au cirque » se dit Sirius qui agite ses oreilles, lève sa trompe et 

pousse de petits barrissements de joie. 

Soudain il aperçoit l’étalage d’un fleuriste de l’autre côté du boulevard. Les 

hortensias roses, les géraniums rouges, les œillets blancs apparaissent au mi-

lieu d’une verdure qui met notre jeune éléphant en appétit. Il a très envie de 

gouter à ces feuilles tendres et il s’avance sur la chaussée. 

 

 

Une drô le de me saventure 



1– Vrai ou Faux 

2– Je réponds aux questions 

 Qu’est-ce que Sirius se demande chaque soir après la représentation ?  

Il se demande où sont les spectateurs ? 

 

 Comment réagissent les gens en voyant Sirius dans la rue ?  

Les gens se mettent à crier. 

 

3- Cherche dans le texte, puis complète.  

Les hortensias, les géraniums et les œillets sont des fleurs. 

L’endroit du cirque où vivent les animaux s’appelle la ménagerie 

L’endroit où un marchand expose ses marchandises s’appelle un étal 

 

4- Cherche le mot « barrissement » dans le dictionnaire puis recopie la 

définition  

Barrissement : cri de l’éléphant 

 

vrai 

faux 

faux 



Etude de la langue 

1– Cherche dans le texte 3 mots dans lesquels la lettre « c » fait le son 

[ s ] 

 

 

 

2-Entoure les mots dans lesquels la lettre c produit le son [s] 

3– Je retiens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Complète les mots avec « c » ou « ç »  

un gla_____on ; le _____inéma ; une pla_______e ; le ma_____on ; 

aper_____u ; dé____ider ; une ______erise ; une ger_____ure ; rin___er ; il 

re___oit ; il ber______a ; la ré_____itation ; une mena____e ; le 

rin____age ; con____u ; la ran______on   

cette s’avance aperçoit 



5- Choisis le sujet qui convient pour compléter les phrases. 

a. Le bateau • Les barques  

Le bateau rentre au port. 

b. Les enfants • L’enfant  

Les enfants font un château de sable. 

c. Ces lunettes • Cette casquette  

Cette casquette lui va bien. 

d. Tristan et Hugo • Mes amis et moi  

Tristan et Hugo adorent la neige. 

e. Mon frère et moi • Les deux frères  

Mon frère et moi  partageons nos jouets. 

 

6– Classe les mots dans le tableau 

 

 


