
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallye copie 13 
 

Ate l i e rs Rallye copie 8 
 

Ate l i e rs 

      
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Mais Papa Ours ne veut plus voir 

Pepito avec le clown. Il trouve qu’il 

a une mauvaise influence sur 

Pepito. 

« Saperlipopette ! Musicien, ce n’est 

tout de même pas un métier 

d’ours ! » s’écrie-t-il en colère. 

« Et funambule, c’est un métier 

d’ours peut-être ? » ose demander 
Pepito d’une petite voix. 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Chouette ! un cirque vient de s’installer en 

ville. 

Mini-Loup et ses amis sont ravis. Papa-

Pic emmène tout le monde dans sa grosse 

automobile. Le spectacle va bientôt 

commencer ! 

Alors que tous entrent sous le chapiteau, 

Mini-Loup, lui, reste derrière avec les 

animaux et profite de leur captivité pour 

les titiller. 

Pauvre Mini-Loup : il va vite le regretter… 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallye copie 4 
 

Ate l i e rs Rallye copie 2 
 

Ate l i e rs 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des 
lettres.  

« Mesdames et messieurs, 

Ce soir, sous le grand chapiteau du 

cirque Patatrac, 

Zigotto Rigoletto le jongleur va 

vous présenter son nouveau 

numéro ! » 

Mais au moment de se lancer sur 

la piste, Zigotto reste caché derrière 

le rideau…. 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des 
lettres.  

Roarr ! Tchac ! Tchac ! 

Au cirque Bavard, 

Il y a un drôle de tintamarre ! 

Solito, lui, préfère le silence et les 

oiseaux… 

et il nous prépare un sacré 

numéro ! 

 



 

 

Rallye copie 7 
 

Ate l i e rs Rallye copie 1 
 

Ate l i e rs 

Voici un petit poème que tu devras recopier sur ton cahier.  
Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

      
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Dans un parc, sous les feuillages, 

un théâtre de marionnettes distrait 

les passants. 

Leurs rires éclatent en volutes 

quand le brigand de chiffon joue du 

bâton. 

Philibert ne fait qu’un bond. 

      
 

Clown est heureux 

L’oiseau était bleu 

Où est passé l’ours brun ? 

Un jour le vent a soufflé 

Wagon tout seul s’en est allé 

Nous allons le retrouver. 
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Ate l i e rs Rallye copie 3 
 

Ate l i e rs 

      
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

La troupe de petits clowns se mit en 

marche vers le cirque d’Eloile. 

En les voyant débarquer le directeur 

n’était pas rassuré. « Quoi, qu’est-ce 

que c’est ? Un, deux, trois… dix 

petits clowns qui viennent se 

venger ! Vite, sauvons-nous ! » 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

« Ma moustache, où est passé ma 
moustache ? » s’écrit Monsieur 
Loyal. 
« Mes foulards, on m’a volé mes 
foulards ! » se désole le magicien… 
Un à un, les accessoires des artistes 
du Cirque Cerise disparaissent. Qui 
est le coupable ? L’affreux Raoul ? 
Bobo le clown ? Le singe de fakir ? 
Théo part à la chasse aux indices et 
mène l’enquête… 
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Ate l i e rs Rallye copie 10 
 

Ate l i e rs 

      
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

C’est au Star Circus que nous nous 

sommes connus, Oregon et moi. Il 

passait juste avant mon numéro. 

Blotti derrière le rideau rouge, je 

perdais mon trac et retrouvais 

l’enfance. 

      
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Ugo s’empresse de mettre des piles 

neuves dans la poche de 

Robotaquin. Mais, oups, quel 

maladroit ! L’étourdi se coince la 

main dedans. 

D’un bond, Robotaquin libère Ugo. 

Puis il danse avec les caniches sans 
faire de faux pas ! 
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Ate l i e rs Rallye copie 15 
 

Ate l i e rs 

      
 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

En entendant ces mots, Moïra 

s’écrie : « Moi, j’ai ce qu’il vous 

faut ! » puis elle disparait en un 

éclair. 

Lorsqu’elle revient, Banana marche 

à ses côtés, très fier. 

Melkiore n’en croit pas ses yeux. 

A cet instant, Moïra et Banana se 

lancent dans d’hallucinantes 

acrobaties. 

      
 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Derrière le grand rideau, les amis 
de Lulu sont tristes à pleurer. Ils 
auraient tellement aimé montrer 
leur numéro … 
Mais c’est ainsi, il faut laisser la 
piste aux véritables artistes. 
Ils quittent leurs costumes de scène, 
le cœur gros, en cachant leur peine. 
« Mais que faites-vous ? » 
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Ate l i e rs Rallye copie 14 
 

Ate l i e rs 

 

      
 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Mais Emeline n’en fait qu’à sa tête. 

Elle court acheter des cacahouètes. 

Et voilà qu’un éléphant approche. 

Il avance son énorme trompe. 

Rromph ! rromph ! 

Hop ! D’un coup de trompe, il la 

soulève tandis que le lama et les 

autres animaux poursuivent 
tranquillement leur parade. 

      
 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Jules connaît bien ce tour-là. 

Sur la table de velours, il dépose 

le chapeau qu'il recouvre du foulard. 

Mais que lui dit Kharmala ? 

La malle est à l'autre bout de la 

scène, Jules ne l'entend pas... 

Alors il déclare sans trop y croire : 

— Je suis le maître du mystère. 

Abracadabra ! Regardez-bien ! 

Je vais faire apparaître un... 

un lapin ! 



 

 

 
 

 

Rallye copie 11 
 

Ate l i e rs 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Vexé, Amédée redouble d’audace. Au 

milieu des triples sauts périlleux, il 

surgit d’un canon, mais effrayé par le 

vide… 

… s’écrase lamentablement sous le 

regard moqueur des clowns. 

      
 


