


L'acrobate commence par se préparer, quand elle se voit 
comme ça, elle se dit qu'elle est magnifique. Plus le 
début approche, plus elle est stressée. C'est le premier 
numéro. Elle espère que le jury va la prendre pour qu'elle 
rentre dans la troupe du cirque. Elle fait du tissu aérien. 
Quand elle est prête, elle revoit sa chorégraphie, elle doit 
réfléchir. Elle a tout bien fait mais c'est normal, elle avait 
répété. Mais elle est très émue parce que le jury a dit un 
texte.
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Ce soir la contorsionniste se tord dans tous les sens. Un 
petit salto pour monter sur le dos du jongleur puis elle se 
met à l'envers sur les épaules du jongleur, elle se met à 
faire le grand écart et saute pour attraper et enrouler ses 
pieds dans le cerceau. Elle atterrit en faisant le grand 
écart puis redescend en faisant le pont. Les spectateurs 
applaudissent. La contorsionniste prend le micro et dit : 
«C'est mon premier jour! Merci! 
Merci!»                                               

Lila



Ce soir la contorsionniste se tord dans tous les sens. Un 
petit salto pour monter sur le dos du jongleur puis elle se 
met à l'envers sur les épaules du jongleur, elle se met à 
faire le grand écart et saute pour attraper et enrouler ses 
pieds dans le cerceau. Elle atterrit en faisant le grand 
écart puis redescend en faisant le pont. Les spectateurs 
applaudissent. La contorsionniste prend le micro et dit : 
«C'est mon premier jour! Merci! 
Merci!»                                               

Lila



L'acrobate va dans la roue et court dedans. Ça fait rire le 
public. Il tombe à chaque fois et il se relève. Il est ému. 
Parce que c'est la première fois qu'il fait partie du 
spectacle.

MAËLLY
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Ce soir, l'acrobate fait son numéro de trapèze mais tout 
le monde a peur qu'il tombe. Il se rattrape et saute dans 
un cerceau en feu. Il enchaîne avec du jonglage et il 
tourne très vite, de plus en plus vite et on lui rajoute des 
quilles! Il les lance et il retombe sur les épaules d'un 
clown! Le public applaudit et l'acrobate est très ému.

Mathéo
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«Aujourd'hui, je vais réussir mon numéro!»
Monsieur loyal dit: «Après les deux clowns! Voici 
l'acrobate!»
Son numéro consiste à faire des cascades, des saltos, 
sauter dans des cerceaux enflammés. Il est tellement 
heureux. Il saute. Puis il tente de faire un triple salto sur 
la planche à bascule...
«Il a réussi sa cascade! On peut l'applaudir!» crie 
Monsieur loyal.
Les spectateurs «Bravo! Magnifique!!!» 
L'acrobate : «Ce n'est pas fini!» Il saute dans trois 
cerceaux enflammées et se fait rattraper par son 
collègue! 
«Quelques paroles à dire acrobate? » Demande Monsieur 
Loyal.
«Merci beaucoup à tous et à toutes! Je suis ému! C'est 
mon tout premier numéro sur scène!» dit l'acrobate.

Thibault
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Ce soir à 20 heures, le cirque va commencer. 
Monsieur Loyal n'a jamais vu le clown tomber d'un 
fil parce qu'il était stressé. Alors qu’à la répétition il 
n'est pas tombé, parce qu’il y avait personne et qu'il 
n'y avait pas de bruit dans le cirque, Monsieur Loyal 
a dit au clown : « c'est bien ! tu t’es amélioré sur le 
fil ! »

Bastien Moreau
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Ce soir le cirque va commencer et le clown a peur de 
rater sa prestation. Tiens ça commence ! Avant de 
débuter il dit qu'il est très ému de faire son numéro 
aujourd'hui. Alors il le fait et il commence à avoir les 
larmes aux yeux lorsque le public applaudit.

Lana
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