
Taoki au cirque

1)          Entoure la bonne réponse.

- à la piscine - bleu et jaune

Taoki, Lili et Hugo sont - au cirque Le chapiteau est - bleu et rouge

- au zoo - rouge et jaune

- les dresseurs

Qui proposent à Taoki de venir sur la piste ? - les acrobates

- les clowns

2)           Entoure le dessin qui va avec la description.

« Il met un tabouret sur une table.
   Une caisse sur le tabouret.
   Un ballon sur la caisse.
   Une balle sur le ballon. » 

3)             Sépare les mots de la phrase et recopie-la.

Touslesenfantsapplaudissentlesartistes.

5)          Entoure les mots que l'on trouve dans l'histoire.

chapiteau piscine acrobate salle

trapéziste sable piste château



6)           Ecris les mots en utilisant les syllabes, puis écris et dessine le 
mot mystère.

cro pi ta cha a tes ba ret teau bou

le                    le$                    un

7)           Colorie la phrase qui va avec l'illustration.

8)         Lis et dessine.

Taoki et ses amis sont assis. Ils 
regardent les acrobates qui 
jonglent avec des quilles.

Taoki est debout sur une caisse et 
il jongle avec des balles.

Les acrobates défilent devant les spectateurs.

Les acrobates présentent leur numéro.

Les acrobates proposent à Taoki de venir sur la piste.



Taoki au cirque (2)

1)           Réponds aux questions en faisant une phrase.

- Avec qui Taoki est en duo ?

- Combien de dragons voit Taoki, quand il se cogne la tête ?

2)        Coche si c'est vrai ou faux

VRAI FAUX

Hugo et Lili jonglent avec des balles rouges.

Taoki saute trop haut sur le trampoline.

Taoki se cogne le pied.

Taoki court derrière les chevaux pour les imiter.

Hugo n'a pas peur sur les chevaux.

3)             Sépare les mots des phrases.

 Taokisautesurletrampoline.

Hugojongleavecdesballesdorée$.
Lacavalièredirigeleschevaux.

Leschevauxtournentsurlapiste.



4)             Lis le texte, compte le nombre de phrases et complète.

Lili et Hugo jonglent avec des balles pendant que Taoki saute sur le 

trampoline. Mais, il va trop haut et il se cogne la tête. Taoki est étourdi.

     Il y a          phrases.          Il y a         lignes.

5)           Remets les mots dans l'ordre pour faire la phase et écris le 
numéro qui se trouve sous le mot pour composer le code secret.

CODE SECRET : 

6)        Relie la phrase à la bonne illustration.

….. …..

Elle jongle avec des balles dorées.

saute

tête.

et

la

cognehaut

très se

Taoki

1 9
34 7

5 8 2 6

….. …..….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Il rebondit sur le trampoline .

Elle dirige les chevaux.

Il crie pour arrêter Taoki.

Il saute de plus en plus haut.

Il s'agrippe à la crinière de cheval .



Taoki au cirque (3)

1)           Réponds aux questions en faisant une phrase.

-  Qui lance des confettis avec Hugo et Lili ?

- Que se passe-t-il quand Taoki crache du feu  ?

2)        Coche si c'est vrai ou faux

VRAI FAUX

Le petit bonhomme a les cheveux orange.

Taoki crache une flamme rouge.

Le public rit aux éclats.

Lili a un pantalon large.

Tout le monde est impatient.

2)          Complète les mots avec les syllabes     .  

chau – ²teau – ²peau – ²ro – ²lo - ²po
 
- ²le chapi            - ²le dra            - ²le numé

- c'est ²rigo        - ²la         ssure   - ²le ²tram      ²line



4)        Relie le début de la phrase avec la fin.

La trapéziste ● ● lance des confettis.

Taoki rit si fort ● ● donne des costumes à Hugo et Lili.

Tout le monde ● ● qu'il crache une flamme rouge.

Le clown ● ● est impatient.

5)         Dessine les mots.

le chapiteau une chaussure le drapeau un chapeau

6)           Ecris une phrase pour décrire l'image.



Taoki au cirque (4)

1)           Réponds aux questions en faisant une phrase.

- Comment est habillé Taoki ?

- Qui est le roi du cirque ?

2)        Coche si c'est vrai ou faux

VRAI FAUX

Le chapeau de Taoki est bleu.

Taoki fait un rond de feu.

Taoki pose un tabouret sur la balle.

Taoki sort une colombe de son chapeau.

Tout le monde fait la ronde sur la piste.

3)            Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

Taoki est le roi du cirque.

Le grand final arrive.

Taoki et Hugo sont en équilibre sur un vélo.

Lili saute dans un rond de feu.

La soirée se termine.

4)        Relie le début et la fin de la phrase.

Lili saute • • sur le dos de Taoki.

Hugo grimpe • • au milieu du rond de feu.

Taoki donne • • font la ronde sur la piste.

Les artistes • • des bonbons et des serpentins.



5)           Colorie la phrase qui va avec l'illustration.

6)          Lis et dessine.

Lili a un pantalon très large 
multicolore et Hugo a un chapeau 

avec des fleurs.

Sous le chapiteau rouge et jaune, 
Taoki, Hugo et Lili font la ronde.

7)          Place les mots dans l'ordre et écris la phrase.

écarte Taoki l'équilibre. garder bras les pour

 Taoki sort des lapins blancs de son chapeau bleu.

 Taoki sort des lapins bleus de son chapeau noir.

 Taoki sort des lapins blancs de son chapeau noir.


