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                 Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de dix ans. Elle est acrobate dans 

un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. 

 Tatiana fait son entrée sur la piste près du grand mât qui retient l’immense chapiteau 

du cirque. Au roulement du tambour, elle s’élance sur le tapis en multipliant les 

cabrioles. Elle se remet debout et, plus lentement qu’un singe, elle bondit sur un 

escabeau. Ses mains se dressent, son petit corps se tend, ses jambes, sous le tutu, 

s’allongent. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole : elle est debout sur le tapis. 

Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Un autre escabeau est placé 

sur le premier. Tout recommence, puis vient un troisième, un quatrième... L’assistance 

se tait. L’angoisse est partout. Quand la jeune acrobate va-t-elle s’arrêter ? Mais, elle 

monte toujours plus haut et, de la hauteur où elle se perche, elle s’élance dans le vide 

à la renverse. 

«Assez ! Assez!» crient les spectateurs. Mais ce n’est pas assez pour Tatiana. Les 

uns sur les autres, dix escabeaux sont entassés. Cela fait une tour trois fois plus haute 

que la pauvrette. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Tatiana est au sommet de la 

tour, toute droite. Elle regarde les spectateurs et puis hop ! Elle se renverse, tombe, 

parcourt le vide, la tête en bas. Comme les autres fois, elle a su merveilleusement 

rebondir. Elle se lève souriante et multipliant les baisers.  

                                                                                                     D’après Léon GUILLOUX « Le pain des Rêves ». 

Exercices de compréhension : 

1/ Ecris « vrai » ou « faux » : 

 Tatiana rêve de faire de longs voyages  ………… 

 Elle est active et courageuse   …………… 

 Elle fait un exercice dangereux  ………….. 

 Tout le public applaudit la jeune trapéziste   ………… 

 Sur le gradin, le public s’installe.   ………… 

2/Tatiana  réussit à faire beaucoup d’exercices. Relève des détails qui le 

montrent.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



3/Quelle est la réaction des spectateurs au début du spectacle ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

4/D’après le texte, décris le cirque de Moscou.      

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

5/Je cherche dans le texte les définitions suivantes : 

*La tente du cirque :…………………………. 

*Un artiste du cirque qui fait des exercices d’équilibre :………………………. 

*une jupe de danseuse très courte faite de mousseline et tulle :…………………. 

6/ Mets les événements en ordre : 

         Elle se lève souriante et salue le public présent dans le cirque. 

        Puis, elle bondit sur un escabeau. 

        Sur dix escabeaux, la jeune fille s’élance dans le vide. 

        Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque. 

        Elle s’élance et fait beaucoup de cabrioles lorsque le spectacle commence. 

        Les spectateurs applaudissent très fort. 

        Elle a su merveilleusement rebondir. 

7/Je cherche dans le texte : 

Elle se pose sur un escabeau  = …………………….. 

Elle fait un saut léger =Elle fait une…………………. 

Un fameux cirque  =………………………….. 

Elle est charmante et aimable  = Elle est ……………………..  

 



8/ Utilise le dictionnaire pour chercher les mots soulignés : 

L’angoisse est partout  = …………………… 

Plus lentement qu’un singe =……………………. 

Elle a su merveilleusement rebondir  = …………………….. 

9/ Relève dans le texte les passages décrivant la jeune acrobate : 

……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………….………………                  

         

10/Je trouve le plus rapidement possible les mots qui désignent les objets 

dessinés. 

…………………………….         ……………………….      ………………………….. 


