
 

                                     Texte entendu   CP niveau 1 

 

Pendant les vacances, Mamie Lulu nous a emmené ma sœur Nina et moi, 

sous un grand chapiteau.  

Nous avons vu des tigres et des lions.  

Un monsieur est arrivé sur la piste avec un nez rouge et des grandes 

chaussures. Il nous a fait beaucoup rire. 

Des acrobates ont réussi un numéro magnifique mais qui nous a fait très 

peur. 

A la fin du spectacle, nous avons mangé une glace. 

 

Lexique :  

Chapiteau, acrobates, magnifique et le champ lexical du cirque. 

 

Questions : 

1. Nomme les personnages. 

2. Comment s’appelle le personnage avec le nez rouge ? 

3. Où se passe l’histoire ? 

4. Pourquoi les acrobates nous ont fait peur ? 

 

Activité décrochée : 

Essais d’écriture : Proposer aux élèves d’écrire Mamie, Lulu. 
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                                   Texte entendu   CP niveau 2 

 

Pendant les vacances, Mamie Lulu nous a emmené ma sœur Nina et moi, 

sous un grand chapiteau.  

Nous avons vu des tigres et des lions.  

Un monsieur est arrivé sur la piste avec un nez rouge et des grandes 

chaussures. Il nous a fait beaucoup rire. 

Des acrobates ont réussi un numéro extraordinaire mais qui nous a fait très 

peur. Quand soudain, a surgit une écuyère sur son magnifique cheval 

blanc. 

A la fin du spectacle, nous avons mangé une glace. 

 

Lexique :  

Chapiteau, acrobates, magnifique, surgir, extraordinaire, écuyère et le 

champ lexical du cirque. (Distinguer cavalière et écuyère ) 

 

Questions : 

1. Nomme les personnages. 

2. Comment s’appelle le personnage avec le nez rouge ? 

3. Où se passe l’histoire ? 

4. Pourquoi les acrobates nous ont fait peur ? 

 

Activité décrochée : 

Essais d’écriture : Proposer aux élèves d’écrire Mamie, Lulu et Nina. 
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