


Bonjour, je m’appelle Adèle. Je vais vous raconter ce qui s’est
passé la semaine dernière. Un jour, le plus grand cirque de
France s’installe à Paris. Dedans il y avait des éléphants d’Asie.
Quand ce fut le début spectacle un camion passa juste à côté.
C’était un camion-citerne d’eau. Dans un virage un autre camion
le double et la citerne tombe et l’eau se renversa et inonda le
chapiteau. 
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Arrivé dans une nouvelle ville, 
le cirque s'entraîne et moi-
même pour le spectacle de ce 
soir. D’un seul coup, je fais un 
salto arrière, et Aiiiiiiiiiiie ! J'ai 
mal !
« Les secours arrivent Pipolo, 
ne t’inquiète pas ! Je suis là ! »
Les médecins me demandent 
ou j'ai mal et je leur dis : « à LA 
JAMBE ! »
« Vous n'êtes pas obligé de 
crier ! » me répondent-ils. 
« Qu'est que vous ressentez ? »
J'ai mal et je suis sur le point de 
pleurer.
« On va vous faire une radio. »
« QUOI ? Mais on n'a pas le 
temps le spectacle commence 
dans 2 heures ! Et puis il faut 
que je m’entraîne. » dis-je 
inquiet. 
« Je suis désolé il faut que vous 
annuliez le spectacle ! » me 
répond un docteur. 



« Je pourrais au moins faire la 
représentation avec des 
béquilles ? » 

Une heure avant la 
représentation.
« Vous avez petite fracture ! »
C’est la représentation, le 
moment où le clown monte 
sur scène. Je commence mon 
numéro. AIIIIIE ! Je tombe.
Cette fois, j'ai la jambe cassée.
« On va vous poser un 
plâtre. » 
Quinze jours plus tard, je me 
suis reposé, je peux reprendre 
le cirque, ouf !

Alycia



L'heure de la représentation a sonné, tous les spectateurs s'installent bien
confortablement. Les tambours se mettent à rouler pour accueillir le clown
pour son numéro, il y a un tonnerre d'applaudissements.
Monsieur loyal annonce l'arrivée du magicien. Mais cela tourne mal : il
commence son numéro, les lumières deviennent folles, les tribunes
s’effondrent, le chapiteau explose et ça fait 
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confortablement. Les tambours se mettent à rouler pour accueillir le clown 
pour son numéro, il y a un tonnerre d'applaudissements.
Monsieur loyal annonce l'arrivée du magicien. Mais cela tourne mal : il 
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Lors de la représentation du jonglage une balle tombe par terre
roule, roule et roule. La balle tape dans le bidon d’essence qui tombe
sur le chiffon qui prend feu. Les spectateurs paniquent, ils courent
dans tous les sens. Le clown essaie de les calmer et de les faire sortir
par la porte de secours. Une fois dehors, c 'est un trop joli spectacle
au soleil !

Elly



Lors de la représentation du jonglage une balle tombe par terre 
roule, roule et roule. La balle tape dans le bidon d’essence qui tombe 
sur le chiffon qui prend feu. Les spectateurs paniquent, ils courent 
dans tous les sens. Le clown essaie de les calmer et de les faire sortir 
par la porte de secours. Une fois dehors, c 'est un trop joli spectacle 



Aujourd'hui c'est le grand jour. Ce soir le clown réalise le
numéro le plus apprécié des enfants : les cascades. Nous
commençons les répétitions quand soudain nous entendons
Monsieur Loyal qui déclare : « Allez tout le monde se
prépare !» Enfin le soir arrive les sièges commencent
remplir. D'un coup Monsieur Loyal annonce au micro :
« Mesdames et Messieurs, merci d'être venu si nombreux ce
soir ! Je vous laisse avec Monsieur le clown ! » Dans les loges,
le clown est stressé mais il a confiance en lui et il monte sur
scène. Il commence bien évidemment par les cascades. Mais
d'un coup il se casse la jambe il se sent désespéré et triste. Et
les spectateurs sont tristes, ils se disent que la soirée est
ratée. Mais heureusement, il y a le clown blanc.
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Ce soir, le clown est triste. Personne ne rit, il rate son numéro. Que se passe-t-il
? Alors que le clown fait son numéro, une souris traverse le terrain et un
dératiseur arrive. Il chasse la souris. Les spectateurs s’ennuient. Et du coup, le
clown recommence son numéro et tout le monde rigole. Maintenant, c'est au
tour du dresseur des fauves. Tout à coup, le fauve croque le dompteur.  Quand
l'acrobate fait un double salto, il se loupe. Le clown tente à nouveau une danse
et les spectateurs lui jettent des tomates. Et le clown s’énerve : « Je vais arrêter
le cirque ! » Et il pleure. Il a la rage. Et l'acrobate part à l'hôpital.

Noa
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Ce soir j'ai envie de faire un bon numéro je suis trop content . «OH, trop bien!
il s'est bien passé!» 
C'est au tour du dompteur et ses tigres. Le tigre ouvre la bouche. Le
dompteur met sa tête dedans, il se relève et salue. Tout le monde applaudit .
Le dompteur d'éléphant demande «Qui veut donner à manger aux
éléphants? Tiens toi, viens!» Dit-il en désignant quelqu'un. Il leur donne à
manger. Place à la danseuse. La danseuse s'élève dans les airs, tout à coup,
quelqu'un coupe la ficelle. Elle tombe sur un bidon d'essence, au même 
moment un cracheur de feu souffle sur l’essence et met le feu. Les
spectateurs  sortent et les artistes s'enfuient, les animaux s'échappent, la
danseuse se relève et part appeler les pompiers.
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  Le numéro  du jongleur :

 Il commence à jongler  avec un  melon  après    il ajoute une pastèque, puis
une boule de bowling, jusque-là tout va bien... Le jongleur est tellement excité
qu’il ajoute une tronçonneuse allumée et là il se coupe la main, il y a plein de
sang qui coule. Monsieur Loyal appelle les pompiers, l'ambulance et la
police. Il est amené tout de suite à l’hôpital, les docteurs essaient d'arrêter
l'hémorragie.

Un mois plus tard, il avoue : « c'était une blague : c'était un  robot ! Et le sang,
c'était du jus de fraise ! »

Tout le monde rit, et le jongleur dit : « bon, je vais me faire un jus de fraise ! »
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