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A l'école du cirque
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Sandrine a seize ans. Au 1ycée, el1e n'est pas vraiment douée pour ies
nathématiques et ie français. Ce qui i'intéresse, c'est 1e sport, la musique et le
dessin. D'aiileurs, elle est inscrite à un club d'athlétisme et a déjà un bon
niveau.

Un jour, e11e apprend qu'i1 existe une école ou Cirque à Paris près d'une
station de métro. C'est vraiment tout ce dont el1e rêve I

Elie décide d'a11er s'inscrire à cette école. Ses parents essaient d.e 1'en
empêcher, cai, pour eux, le cirque ce n'est pas üès sérieux.

Mais sa décision est prise et, un inatin, elle se trouve dans f iinmense salle de

l'éco1e.

Derrière 1es trapèzes et les anneaur, de hauts miroirs reflètent iout un
ensemble de cordes, de trapèzes et d'anneaux. SanCine est très iinpressicnnée.
Un homme s'a./ance vers elle et se présente :

,,.1e m'appel1e Alfrédo et je suis désorinais ton professeur de gyrmestique.
',t11e2, échautie-tci et rncntre nous ce que tu sais faire ,.

Les jours passent. Le prcfesseur eDprenC à Sardnne 1a dalse et 1'aciobatie.
,Les résultats sont très encouraqeanis.

i Un an pius tarC, Sandrine présente scn nunéro de cord.e sous ie cl-iapiteau iu
j

. clrque.

Ses parents sont veilus la voii. Iis ccn:prcnnent alors cu'el.Le a trouvé un

'véritable métier.
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Questions:

1-/Coche la bonne réponse :

Sandrine aime bien
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*le français

*les mathématiques

*le sport
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Z/Relie par une flèche :

Lei parents de Sandrine

Alfredo

Sandrine

3/Encadre la bonne réponse :

a)L'immense salle de l'école; cela veut dire :

rt
décide de s'inscrire à l'école du cirque. C1
n'encouragent pas la jeune fille

ri
réaliser son rêve.-€

r_l
La jolie salle de l'école.-C3

IJ
La seule salle de l'école. C3

d
La grande salle de l'école. C3

b)Sandrine est très impressionnée veut dire : Elle a très peur.E3

Elle est très étonneu.#

Elle est très contenau.H
'tn

 /Malgré le refus de ses parents, Sandrine s'est rendue à l'école du cirque pour
s'y inscrire.

Relève la phrase qui le montre.
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S/Pourquoi ses parents ont-ils refusé ?

6/Les parents de Sandrine ont -': changé d'avis . Pourquoi ?
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7/Si tu étais à la place de Sandrine feras tu la même chose ?.

-l

Niveaux de rnaîtrise
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