1

Entrez sous le chapiteau !
monnaie

2

Un éléphant, ça trompe énormément !
masse

Lis et réponds.

Lis et réponds.

Le dompteur du cirque veut faire monter son éléphant
le plus léger sur son tonneau. Pour cela, il les pèse.

Aujourd’hui, Alexis a 11 ans.
Pour son anniversaire, Monsieur et Madame Turlututu
l’accompagnent au cirque Enigmatix avec leur fils aîné
Pablo et Doggy le chien.
Une entrée adulte coûte 6 € et une entrée enfant
(moins de 12 ans) coûte 4 €.

Quelle somme devra verser la famille Turlututu pour assister au spectacle ?

Quelle est la couleur du gilet de l’éléphant qui montera sur le tonneau ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Lucien le magicien

3

addition

Lis et réponds.

4

Numéro en trio des singes
partage

Lis et réponds.

Saperlipopette ! Lucien le magicien ne parvient plus
à retrouver sa trompette de musicien. Heureusement,
Choco le lapin se propose de l’aider mais, pour faire
réapparaître la trompette, ils doivent réussir à compléter
le carré magique ci-dessous avec des nombres de 7 à 15
dont la somme sur une ligne, une colonne… est égale à 33.

Pour un magnifique numéro de jonglage,
trois singes très malins se répartissent
équitablement 36 bananes.

Quels sont les nombres manquants du carré magique ?

14

33

9

33

15
33

33

Combien de bananes chaque singe recevra-t-il ?

33

33

33

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Qui suis-je ?

5

logique

Lis et réponds.

durée

Lis et réponds.

Qui suis-je ?

Monsieur Loyal a annoncé que Coralie l’otarie présentera
son numéro 15 minutes après le passage de Léo le fauve.

Je porte un chapeau sur ma tête.
J’ai des bottines marron à mes pieds.
Je porte un tee-shirt à rayures.
J’ai une jolie collerette blanche.
Je ne porte pas de bretelles.

Coralie sait que le tigre entre en piste à 2Oh3O,
le chat à 21h et le chien à 21h5O.

Quel enfant correspond à la description de ce personnage ?

Pipo

Coralie l’otarie

6

Saxo

Piccolo

A quelle heure Coralie l’otarie entrera-t-elle sur la piste ?

Banjo

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Léon le funambule

7

longueur

Lis et réponds.

8

Danse de Galopa
additif

Lis et réponds.

C’est désormais au tour de Léon le funambule…

Sous l’œil attentionné de son dresseur, Galopa s’exécute
sur quelques gracieux pas de danse.

Face à un public ébahi, Léon marche agilement sur un fil
d’une longueur de 15 mètres et, même s’il se trouve
à une hauteur de 2O mètres au-dessus du sol,
il n’a pas peur et réalise facilement un aller-retour sur le fil.

Ainsi, elle marche en avançant de 12 pas puis elle recule
de 9 pas et termine à fière allure en avançant de nouveau
de 3 pas.

Quelle est la distance parcourue par Léon le funambule ?

Combien de pas aura fait Galopa ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Clowny et Charlot

9

soustractif

Lis et réponds.

Le Roi Lion

10

multiplicatif

Lis et réponds.

En préparant son numéro, Clowny a eu quelques soucis.
Il a gonflé 23 ballons mais 5 ballons ont éclaté.

Marcel le dompteur demande à son lion de sauter
à 4 reprises à travers 5 cerceaux de feu.

Ensuite, il en donne 15 à son ami Charlot puis tous les deux
entrent gaiement sur la piste sous les applaudissements
du public.

Quel danger !

Combien de ballons verront les spectateurs ?

Combien de sauts effectuera en tout le lion ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Vol chez les artistes

11

additif

Lis et réponds.

12

Entracte gourmande
soustractif

Lis et réponds.

Mirabelle l’écuyère est toute affolée car elle vient
de découvrir la disparition de 3 paires de chaussures,
d’un parapluie mais surtout du tableau Le Cirque
du célèbre peintre Georges Seurat.

C’est l’heure d’une petite pause gourmande.
Les jumeaux, Mélie et Mélo, achètent 5OO g de pop-corn
et 2 sucettes. Comme toutes ces friandises coûtent 4 €,
les enfants donnent à Monsieur Koala un billet de 1O €.

Quel grand malheur !

Combien d’objets ont disparu au total ?

Quelle somme sera redonnée par Monsieur Koala aux enfants ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

13

Biscotto ne fait pas le poids !
masse

Lis et réponds.

14

Plus d’un tour dans son chapeau
partage

Lis et réponds.

Biscotto, l’homme le plus fort de la compagnie du cirque,
n’est pas très en forme !

Pimprelin le lapin a dans son chapeau un jeu de 32 cartes.

La veille, il avait réussi à soulever des haltères de 17O Kg
mais il ne parvient désormais plus à réaliser cet exploit
alors que les haltères pèsent cette fois-ci 15 Kg de moins.

Son maître, Bigoudi le magicien, lui a demandé de faire
plusieurs tas de cartes avec pour chaque tas 4 cartes.

Quelle est la masse des haltères non soulevées par Biscotto ?

Combien de tas de 4 cartes Pimprelin le lapin va-t-il réaliser ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

15

Rigoletto le clown jongleur
double

Lis et réponds.

16

Ça roule pour Cyrillus…
durée

Lis et réponds.

Rigoletto le clown aime beaucoup s’amuser avec les boules
de jonglage.

C’est désormais bientôt au tour de Cyrillus le chien
d’entrer sur la piste…

En spectacle, il se présente toujours avec 7 boules à jongler.
Par contre, lors de ses entraînements, il préfère se lancer
le défi d’utiliser le double de boules !

Ainsi, Monsieur Loyal annonce que le chien débutera
son numéro à 23h4O pour une durée de 2O minutes.

Combien de boules de jonglage utilise Rigoletto le clown lors des entraînements ?

A quelle heure se terminera le numéro de Cyrillus le chien ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Ballerine la danseuse

17

espace

Lis et réponds.

18

Palourd l’ours acrobate
quantité

Lis et réponds.

Quelle curieuse surprise pour Ballerine la danseuse !
Après son numéro, Palourd l’ours acrobate mangera
une dizaine de pots à la framboise, 2 dizaines de pots
à la myrtille et 1 pot de miel.

Un cadeau lui a été déposé anonymement : c’est le tableau
Mademoiselle Lola au cirque Fernando de Degas.
Très heureuse, elle souhaite remercier ce mystérieux inconnu
mais elle ne dispose que d’un indice : parmi les 3 animaux
ci-dessous, il est le seul à ne pas avoir de voisin à sa droite.

Un vrai glouton pour un aussi petit artiste !

Combien de pots aux fruits mangera Palourd l’ours ?

Qui est donc cet étrange inconnu ?

Edgar

Ferdinand

Georgio

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

19

Maotong le clown équilibriste
volume

Lis et réponds.

20

Georges le dompteur
additif

Lis et réponds.

Face à un public ravi, Maotong le clown équilibriste présente
joyeusement son numéro des assiettes chinoises.

Georges, le dompteur de fauves, exige le passage
à travers un cerceau à 9 reprises pour son tigre
et à 8 reprises pour son lion.

Ensuite, il poursuivra le spectacle avec 12 verres posés
en équilibre sur sa tête mais attention aux éclaboussures…
car chaque verre contient 1O centilitres d’eau !

Quel sera le volume d’eau porté par Maotong ?

Combien de passages devront faire ensemble les deux fauves ?

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

Blaise le trapéziste

21

figure

Lis et réponds.

Saluez les artistes !
soustractif

Lis et réponds.

C’est maintenant la fin du spectacle et l’heure du salut
des artistes ! Petits et grands du public pourront repartir
avec de beaux souvenirs en tête à garder précieusement…

Blaise adore voltiger dans les airs avec son trapèze :
une barre horizontale suspendue par deux cordes.

Les caravanes sont prêtes et reprennent aussi la route
pour un dernier trajet de 25O Km.

Parmi les figures ci-dessous, l’une est un trapèze :
elle est composée de 2 triangles et d’un rectangle.

Ainsi, la compagnie du cirque aura alors parcouru 95O Km.

Quelle figure géométrique correspond à un trapèze ?

A

22

B

Quelle est la distance parcourue par la compagnie avant le spectacle ?

C

Rédige la réponse.

Rédige la réponse.

PetitsPasMonsieurRoullours

PetitsPasMonsieurRoullours

