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Noël sous les étoiles

Mona est  une  petite  fille  acrobate:  elle  vit dans  un  cirque  et  elle

voyage beaucoup.

Mona est très contente:  pour Noël, le cirque va rester à côté d’un

village. 

Mona a 2 amis dans ce village, Hugo et Lili. Aujourd’hui, ils visitent

le cirque.

“Oh un chien! Comme il est mignon! dit Lili.

- C’est mon chien, répond Mona, il s’appelle Plume.”
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Sous le chapiteau, une acrobate dit: “Mona, va à la

pâtisserie pour acheter une bûche de Noël!”

“D’accord Maman!” 

Mona dit au revoir à ses amis et elle s’en va avec

son chien Plume.

Sur le chemin du village il y a beaucoup de neige.

Tout à coup, Plume aboie et disparaît derrière des

arbres.

“Il  y a peut-être un lapin” se dit Mona, “reviens

Plume, reviens!”

Derrière les arbres, elle voit un beau chalet.

A la fenêtre du chalet, il y a un garçon. 

Il regarde dehors. Il s’ennuie.

“J’ai une idée” se dit Mona. 

Elle jongle avec trois boules de neige.

Le garçon est étonné et il sourit. 
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“Bravo! Tu jongles bien! Tu vis dans le cirque?

- Oui, je m’appelle Mona!

- Moi c’est Janko. Je voudrais être clown!”

La mère de Janko arrive avec Plume. 

“Bonjour, c’est ton chien?

-  Oui,  il  s’appelle  Plume.  Plume!

Viens  ici,  vite,  on  doit  aller  à  la

pâtisserie. Janko, tu veux venir avec

nous?

- Oh non, je ne peux pas…. Il rougit.

Mais je peux venir au cirque ce soir.

- Super! A ce soir!”

Mona s’en va avec Plume.
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1. Petit dictionnaire

Une acrobate
Un chapiteau Un chalet

• Cherche un mot qui veut dire:   

elle habite : ___________________________________________________

une petite ville : ________________________________________________

un gâteau de Noël : ______________________________________________

elle part : ______________________________________________________

soudain : ______________________________________________________

il dit “ouaf ouaf” : _______________________________________________

“je veux” : _____________________________________________________

elle jette et attrape des balles : _____________________________________

il a le visage rouge : _____________________________________________

               ____________________                    __________________
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• Écris: «     Qu’est-ce qu’il fait?     »  

_________________ ______________________ _____________

• Écris  : «     Qu’est-ce qu’il  s   f  on  t?     »  

_________________________________________   

_________________________________
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• OU / U Dessine les 2 phrases et entoure la bonne phrase

Mona jongle avec des boules de neige. Mona jongle avec des bulles de neige.

A la pâtisseriek

Mona et Plume achètent une bouche de

Noël

Ils  achètent une bûche de Noël

Janko rougit Janko rugit

Mona porte une poule bleue Elle porte un pull bleu
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• Dessine :   

De la neige sur le chapiteau.  Un tigre dans le chapiteau. Un clown devant le chapiteau.

• Réponds:  

- Qui est Plume?_________________________________________

- Qui est l’acrobate dans le chapiteau?_______________________________

- Où habite / habitent...

...Mona?  _________________________________________________

… Lili et Hugo? ___________________________________________

… Janko et sa mère?_________________________________________

- Quelle est la date du jour de Noël? ________________________________

• Vrai ou faux  
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vrai faux

Mona est un clown

Plume est un chien

La mère de Mona est acrobate

Mona sait jongler

Mona va à la poste

Janko ne veut pas aller à la pâtisserie

Janko vit dans un cirque

C’est l’été

• Relie  

La mère de Janko arrive avec Plume

Lili et Hugo visitent le cirque

Mona jongle avec des boules de neige

La mère de Mona est acrobate
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• Décris Mona et Janko.  

les yeux bleus, les yeux noirs, un chalet, un cirque, une fille, un garçon, les cheveux blonds, les
cheveux bruns, acrobate, clown

Janko Mona

• Et toi? Tu voudrais vivre dans un cirque? Pourquoi?  

• A ton avis, que va t-il se passer?  
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Au  village,  Mona  trouve  la

pâtisserie  et  achète une bonne

bûche de Noël. 

Plume porte la bûche. Il est fier!

Mona voit Lili et Hugo. Ils sont en train

de décorer un bonhomme de neige.

Mona demande: “Vous connaissez Janko,

le garçon du chalet?

- Non répondent Hugo et Lili. Il est nouveau

au village. Il est bizarre: il ne vient pas à l’école.” 

Mona rigole: 

- Moi non plus je ne vais pas à l’école parce que je voyage beaucoup.

Je fais mes cours par internet.

- Quelle chance!” disent les 2 amis.

Pour rentrer au cirque, Mona  passe devant le chalet. La maman de

Janko est en train de faire un chemin dans la neige. Par la fenêtre, son

fils la regarde.
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- C’est vrai qu’il est bizarre,

pense  Mona.  Pourquoi  il

n’aide pas sa mère?

- Ouaf!

Le chien s’en va.

-  Tu  as  raison!  On  rentre

vite!

Au cirque, tout le monde travaille. Un père Noël avec un nez rouge

crie: “Allez! On répète!

- J’arrive papa!”  répond Mona.
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La  fillette  met  son  bonnet  de  Noël  sur  la  tête  et  court  dans  le

chapiteau. 

Tout le monde porte un costume. Un renne joue de l’accordéon. Un

ours fait l’acrobate. Un clown joue de la trompette.

Soudain  Plume arrive  et  aboie  très  fort.  Il  tire  sur  le  costume de

Mona.

- Arrête Plume, je vais tomber!

- Ouaf! Ouaf, continue le chien.

Mona descend: “Qu’est ce qui se passe?” 

Alors Plume la pousse dehors.

Ils sortent du chapiteau et le chien court sur le chemin.

- Attends! Je n’ai pas 4 pattes moi!

Elle arrive au chalet mais Plume a disparu. Et Janko

n’est pas à la fenêtre.

- Pluuuuuuume!!! Reviens!

La fillette ne trouve pas Plume. Elle veut rentrer au

cirque mais elle entend : “Mona! Viens m’aider! Je suis là! En bas.”
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Derrière les arbres, dans la neige, tout en bas elle trouve Janko. 

Plume est à côté de lui. 

Janko a très froid. 

En bas, Mona voit un fauteuil roulant…
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1. Petit dictionnaire

Décorer Fier Un fauteuil roulant

Un costume
La tête en bas Un renne

• Dessine cette scène   « Un renne joue de l’accordéon.  Un ours fait l’acrobate.  Un clown

joue de la trompette. »
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• Complète avec un mot :   passe, décore, bizarre, fière, porte, un costume

A Noël je _________________  le sapin et ma maison.

Il n’est pas normal: il est _________________.

J’ai une bonne note. Je suis très _________________.

Elle est très forte, elle ____________ plein de livres.

La fillette _________________ devant la pâtisserie.

Pour Halloween je porte  _______________ de sorcière.
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• Vrai ou faux  

vrai faux

Mona va à l’école du village

Janko va à l’école du village

Hugo et Lili vont à l’école du village

La maman de Janko fait un bonhomme de neige

Janko aide sa maman

Le papa de Mona a un nez rouge

Mona trouve Janko dans la neige

• Lis ces mots  

La fillette

Un fauteuil roulant

Un bonhomme de neige

Des cours sur internet

Un clown

• Lis et mets le ton  

Qu’est-ce qui se passe ? 

Tu as raison !

Quelle chance !

Arrête Plume, je vais tomber !

Viens m’aider !

• Lis ces phrases.  

Ils décorent un bonhomme de neige.

Ils sortent du chapiteau.

Ils travaillent.

Ils répondent.

Ils achètent une bûche.

Ils courent dans la neige.

Il décore un bonhomme de neige.

Il sort du chapiteau.

Il travaille.

Il répond.

Il achète une bûche.

Il court dans la neige.
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• Écris     avec être en train de, venir de et le futur proche.

Juste avant: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Maintenant: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Juste après: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Juste avant: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Maintenant: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Juste après: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________
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   E  ntoure     : C’est une affiche de     :  

   En quelle saison a lieu ce spectacle     ?  

_____________________________

   Dans quelle ville     ?  

_____________________________

   Dans quelle rue     ?  

_____________________________

   A quelle date commence le spectacle     ?  

__________________________________________________________

Avec quels bus peut-on aller au spectacle     ?   _____________________________

A quel numéro de téléphone peut-on réserver son billet     ?  

_____________________________

Quel est l’adresse du site internet     ?   ___________________________________
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« Mon fauteuil a glissé et je suis tombé. Heureusement ton chien m’a

trouvé, explique Janko.

- Je vais t’aider à remonter, dit Mona »

Alors la fillette porte son ami. C’est difficile. Ses pieds glissent dans

la neige. 

La mère de Janko arrive avec un père Noël et une ourse : les parents

de Mona !

- Désolée maman, dit Janko. Je voulais aller au cirque.
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Le père de Mona porte Janko dans ses bras et demande :

« - Pourquoi tu n’as pas attendu, le spectacle c’est ce soir !

- Parce que j’adore le cirque, répond Janko.

- Tu sais papa, Janko voudrait être clown, c’est son rêve !

- C’est vrai Janko ? demande le père de Mona.

- Oui c’est mon rêve. Je voudrais faire un spectacle sous le chapiteau,

comme vous ! 

- J’ai une idée mon garçon,  répond le clown de Noël. »

Le soir,  il  y a  beaucoup de monde au cirque des Nuages.  Tout  le

monde veut voir le spectacle.

Tout à coup, un père Noël arrive et  crie :  « Je suis en retard pour

distribuer  les  cadeaux  aux  enfants !  Où  sont  mes  lutins ?  Mona !

Janko ! Où êtes-vous ?

- Ici, père Noël »

Tout le monde lève les yeux.
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Janko vole sur un traineau. 

Le père Noël crie : 

« Janko, qui est à côté de toi ? C’est Mona ?

- Non, c’est mon assitant Plume ! répond Janko

- Ouaf, dit le chien ! »

Tous  les  spectateurs  rigolent.  Un chien dans  un traineau de  Noël,

c’est très drôle !

On entend alors : « Je suis là, père Noël ! »

C’est Mona qui est tout en haut du chapiteau.

Janko ouvre grand les yeux : la jeune acrobate marche et danse sur un

fil. C’est beau comme dans un rêve !
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Le  lendemain,  tout  le  monde  mange  au  chalet.  La  bûche  est

délicieuse. 

Janko dit : « L’année prochaine je vais aller à l’école du village. Les

cours par internet c’est fini !

- Oh ! Moi aussi j’aimerais bien aller à l’école, dit Mona

- J’ai une bonne nouvelle, dit le papa de Mona. Le cirque reste ici un

an. Je vais faire des ateliers de cirque pour les enfants du village.

- Alors on va aller à l’école ensemble ? Super ! crient les 2 enfants

- Ouaf Ouaf ! aboie Plume »

Et tout le monde rit.
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3. Petit dictionnaire

Un spectacle Des spectateurs Elle marche sur un fil

Un traineau En haut Il rêve

C’est la même   chose     :   colorie de la même couleur  

Pardon Je voudrais... Excuse moi

Il rigole Je suis désolé(e) J’aimerais...

Je rêve de... Il rit

Écris     de 3 façons différents     :   Quel est ton rêve ?

Je rêve de ____________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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• Vrai ou faux  

vrai faux

La mère de Mona est une vraie ourse

Le cirque s’appelle le cirque du soleil

Janko veut aller à l’école

Mona sait marcher sur un fil

Le spectacle de cirque est triste

La bûche de Noël est très bonne

• Entoure   en  rouge  les  verbes  au  passé  (avant),  en  bleu  les  verbes  au  présent

(maintenant), en jaune les verbes au futur (après)

Le fauteuil a glissé Janko vole Tu n’as pas attendu

Je vais t’aider Plume a trouvé Janko Janko ouvre les yeux

La fillette porte son ami Je vais aller à l’école Les spectateurs rigolent

Je suis tombé       J’ai une idée On va aller à l’école
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• Le présent   

RIGOLER OUVRIR

Je _______________________________

Tu _______________________________

Il _______________________________

Nous ____________________________

Vous  ____________________________

Ils _______________________________

Je _______________________________

Tu  _

_______________________________

Nous ____________________________

Vous  ____________________________

Ils _______________________________

• Le futur proche   

exemple     :   ils vont aller, je vais t’aider, il va voler, on va rester

RIGOLER

Je _________________________________________________________________

Tu _________________________________________________________________

Il _________________________________________________________________

Nous _________________________________________________________________

Vous  _________________________________________________________________

Ils _________________________________________________________________
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• Le passé composé   

exemple     :     j’ai attendu, ils ont rigolé, elle a aidé, tu as glissé

RIGOLER

Je _________________________________________________________________

Tu _________________________________________________________________

Il _________________________________________________________________

Nous _________________________________________________________________

Vous  _________________________________________________________________

Ils _________________________________________________________________

• Dessine une bulle et é  cris     : Qu’est ce qu’ils disent ?

28



laptiteecoledufle.com 29



laptiteecoledufle.com

Le passé composé

Tu te souviens des verbes qui s’utilisent avec être au passé composé     ? Écris-les   

_arriver_________         _____________         ____________         

_______________         _____________         ____________

_______________         _____________         ____________

_______________         _____________         ____________

_______________         _____________         

Écris des phrases avec ces verbes et dessine sur le chapiteau

exemple : Plume est arrivé devant le chapiteau

Plume ________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Mona raconte son histoire

Écris au passé composé, souligne les verbes utilisés avec   être  

Arriver  dans  un village.  Montrer  le  cirque  à  mes amis.   Aller  au  village.  Acheter  une  bûche.

Rencontrer un garçon gentil mais bizarre. Voir le garçon dans la neige. Comprendre qu’il  a un

fauteuil roulant. Aider le garçon. Devenir son ami. Faire le spectacle avec le garçon. Manger le

repas de Noël tous ensemble.

_Je suis  arrivée dans un village….___________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Complète   est   ou   et     ?  

Mona  ____ une acrobate

Plume  ____ un chien

Mona a 2 amis dans ce village, Hugo ____ Lili

« Oh un chien! Comme il  ____ mignon! »

Lili  ____ Hugo visitent le cirque

« C’ ____ mon chien. »

Mona  ____ Plume achètent une bûche de Noël

Mona dit au revoir à ses amis  ____ elle s’en va avec son chien Plume.

Lili  ____ en train de décorer le bonhomme de neige.

A Noël je décore le sapin  ____ la maison

Mona trouve une patisserie  ____ achète une bonne bûche de Noël

Plume  ____ très fier.

Janko  ____ à la fenêtre du chalet.

Elle jette  ____ attrape des balles

Le garçon  ____ étonné   ____ il sourit

Janko  ____ nouveau au village.

« Il  ____ bizarre, il ne vient pas à l’école. Il n’ ____ pas normal »

Plume aboie  ____ disparaît.

Plume  ____ à côté de Janko

« Mon fauteuil a glissé  ____ je suis tombé. »

Un père noël arrive  ____ il crie : Janko , qui  ____ à côté de toi ?

Mona  ____ tout en haut du chapiteau. La jeune acrobate marche  ____ danse sur un fil

La bûche  ____ délicieuse
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La vie dans un cirque.

La famille de Mona raconte ses voyages .

Exemple : Le cirque / naître il y a 10 ans = le cirque est né il y a 10 ans.

• Mona / naître en France.

• Nous / aller en Afrique. Nous / rester à Bamako 3 mois. 

• Nous / passer en Chine. Nous / monter sur la grande muraille 

• Nous / partir en Russie. Nous / rester à Moscou 2 mois. 

• Nous / rentrer en Europe. Nous / passer par Allemagne et revenir en France.

• Nous / arriver ici 

Mona ____________________________________________________________________________

Puis,  nous ___________________________________________

_________________________________________________

Après, _____________________________________________

_________________________________________________

Ensuite,_____________________________________________

_________________________________________________

Et puis, ____________________________________________

_________________________________________________

Enfin, ______________________________________________

_________________________________________________
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VIDÉO :  https://www.1jour1actu.com/info-animee/cirque-bientot-la-fin-des-animaux/

Interdit

Malheureux = Triste

Les animaux sauvages

Un dresseur

Dresser

Une cage Violent- violente

A toi de parler

Et toi ? Déjà allé au cirque ? Tu as aimé ? Quel spectacle tu as préféré ? 

Que penses-tu des animaux sauvages dans les cirques ?

Et des autres animaux comme les chats ou les chiens ?

Est-ce que tu penses que les dresseurs aiment leurs animaux ?

Tu voudrais vivre dans un cirque comme Mona ? Pourquoi ?
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Il faut...
Il ne faut pas...

C’est dangereux de...
C’est bien de ...
C’est pas bien de ...
C’est mieux de ...
C’est triste de …

Je préfère… 

On doit ...
On ne doit pas ...

On peut ...
On ne peut pas …

 PARCE QUE ….

Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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