
 

 

 

 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

Il y a trois clowns avec des ballons dans la rue en fête. 

Le clown qui n'a ni les jambes les plus longues ni les jambes les plus 

courtes a un chapeau pointu sur la tête. 

Les deux autres portent un chapeau melon avec une jolie fleur. 

Le clown qui a un chapeau et qui est différent des deux autres a un 

chapeau orange. 

Ils ont tous les cheveux frisés. 

Ceux du clown avec les plus petites jambes sont jaunes. 

Ceux du clown avec les plus longues jambes sont verts. 

Le clown moyen a les cheveux roux. 

Le plus grand est triste: il n'a qu'un ballon vert dans sa main droite. 

Le clown du milieu est content: il a trois ballons. 

Le plus petit n'est pas content: il tient six ballons dans sa main 

gauche. Il a peur de s'envoler. 

Ils portent de beaux costumes avec des boutons de toutes les 

couleurs. 

Les deux boutons du clown avec le moins de ballons sont jaunes. 

Les trois boutons du clown avec le plus de ballons sont orange, vert 

et rouge. 

Chez le dernier clown, les trois boutons sont mauves. 

Le clown qui est content a des points bleus sur son costume. 
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Le clown qui a le moins de ballons est aussi celui qui a un costume 

rose. 

Le clown le plus grand a un très long nez rouge. 

Le clown moyen a de très longues chaussures rouges. 

Le plus petit a des grelots jaunes au bout de ses chaussures noires. 

 

Questions : 

1. Combien de clowns y a-t-il dans la rue ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Est-ce que tous les clowns ont l'air content ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Le clown qui est joyeux est-il celui qui a le plus de ballons ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Est-ce que le clown joyeux et le clown triste ont le même 

chapeau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Combien de ballons il y a en tout ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quel clown a le nez le plus long ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Le clown avec les chaussures rouges a des grelots au bout ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Le clown qui a les plus grandes jambes a les cheveux verts ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Est-ce que tous les clowns ont trois boutons sur leur costume ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Est-ce que les boutons sont tous de la même couleur ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

11. Est-ce que tous les clowns ont quelque chose en rouge ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Est-ce que le ballon vert est dans la main gauche du clown 

triste ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Est-ce le clown qui a peur de s'envoler qui a des points bleus sur  

  son costume ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Pourquoi le plus petit clown n'est pas content ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Pourquoi le plus petit clown a peur de s'envoler ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Correction : 

1.  trois. 

2. non, le plus grand est triste. 

3. non, c'est le plus petit . 

4. non . 

5.  Dix. 

6. le plus grand. 

7. non, c'est le plus petit. 

8.  oui, c'est lui. 

9. non, le plus grand en a deux. 

10. non, ils sont jaunes, rouges, verts, orange ou mauves. 

11. oui, le nez ou les chaussures ou un bouton . 

12. non, dans sa main droite. 

13. non, ce n'est pas lui. 

14.  de peur de s'envoler. 

15.  parce qu'il a trop de ballons .  

 

 


