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Les artistes du cirque invitent Taoki, Hugo
et Lili à les rejoindre sur scène.
Tour à tour acrobates, jongleurs, cavaliers… 
les trois amis apprennent, s’amusent
et font rire le public !

3 niveaux de lecture pour le CP qui tiennent compte
de la capacité de déchiffrage de l’élève au fi l de l’année.
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Sous le chapiteau

Taoki, Lili et Hugo sont 
au cirque. Le chapiteau est 
rouge et jaune. C’est la fête ! 
Tous les enfants applaudissent 
les artistes et leurs numéros.
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Les acrobates proposent 
à Taoki, Hugo et Lili de venir 
les rejoindre sur la piste. 
− Génial ! On va faire comme 
vous ! dit Lili.
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Avec les acrobates

Un acrobate entraîne Taoki 
dans un numéro d’équilibre. 
Il met un tabouret sur une table. 
Une caisse sur le tabouret. 
Un ballon sur la caisse. 
Une balle sur le ballon.

Taoki s’envole et se pose tout 
en haut de la tour. 
Mais Taoki glisse… Patatras ! 
La balle, le ballon, le tabouret 
et la caisse lui tombent 
sur la tête !
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Taoki a mal partout, 
surtout aux cornes. 
Il s’assoit sur le sable. 
Le public l’encourage : 
« Allez Taoki ! Relève-toi ! »
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Au milieu de la piste, 
une jongleuse montre à Hugo 
et Lili comment jongler 
avec des balles dorées. 
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Sur le trampoline, Taoki 
est en duo avec un acrobate. 
Ils rebondissent, chacun 
leur tour, et s’envolent 
dans les airs. 
Taoki saute de plus en plus 
haut, plus haut… trop haut !

Lili et Hugo crient : 
− Taoki, stop ! 
Trop tard ! 
Taoki se cogne la tête 
à un gros trapèze. 
BANG ! Il est tout 
étourdi et voit 
trente-six 
dragons.
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Chevaux et voltige

C’est le moment du numéro 
de voltige. Les chevaux tournent 
sur la piste au galop. 
Taoki les imite et court 
derrière eux.
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La cavalière et Lili dirigent 
ensemble les chevaux. 
Sur le dos du cheval de tête, 
Hugo n’est pas rassuré : 
il s’agrippe à sa crinière 
pour ne pas tomber !




