
Le cirqueLe cirque
Des mots pour le dire

Un acrobate: personne effectuant des exercices physiques d'acrobatie.
Un funambule: acrobate qui marche sur une corde tendue.
L'écuyère: personne qui présente un numéro d'équitation dans un cirque.
Le saltimbanque: Personne qui fait des tours d'adresse, des acrobaties sur les places 
publiques, dans les foires.
L'Auguste : type de clown au maquillage bariolé.
Le clown blanc : Artiste au costume richement brodé et recouvert de paillettes, au 
visage plâtré, au bonnet conique.
 
Synonymes
Deux mots sont synonymes s'ils sont de même nature et ont presque le même sens.

• Funambule et équilibriste sont synonymes.
• Trapéziste et acrobate  sont synonymes.
• Dompteur et dresseur sont synonymes.

Homonymes
Deux mots sont homonymes s'ils se prononcent de le même manière mais n'ont pas le 
même sens. Il faut bien connaîte leur ortographe.

• L'acrobate fait des sauts périlleux dans les airs.
• Pour construire un château de sable, il faut des seaux et des pelles.
• Il faut être sot pour tomber dans un piège aussi évident.

Les mots ont plusieurs sens
Parfois, un même mot peut avoir plusieurs sens. Il faut bien regarder le contxt.

• Un cirque a installé son chapiteau sur la place du village.
• La ville de Nîmes conserve encore un cirque romain. 
• Le torrent prend sa source dans un cirque de montagne.



Famille de mots
Des mots qui sont constuits à partr d'un même radical font parte de la même famile de 
mots.Le mot cirque vient du latn « circus » et veut dire cercle.

Voici des mots de la famille du mot cirque : cercle, circulaire, cerceau, 
circulation, circuler.

Pour construire des mots
Un sufxe est un élément qui se place après le radical, à la fn d'un mot, pour former un 
mot dérivé. Les sufxes -eur et -ist indiquent des méters.

• Le jongleur lance des torches enflammées.
• Le dompteur fait sauter les fauves dans des cerceaux.
• L'équilibriste avance sur une corde souple.

Façons de parler
Voici des expressions courants utlisant le mot cirque.

• Qu'est-ce que c'est que ce cirque ! , c'est demander ce que signifie 
cette pagaille !

• Faire son cirque, c'est être plein d'excitation.

Registres de langue
Il y a diférents manières de dire la même chose en s'adaptant à la personne à qui on 
parle.

Une maman dirait à son enfant : Arrête ton cirque ! (registre familier)
Un enseignant dirait à un élève : Calme-toi ! (registre courant)
Si on s'adresse à un public, on dira plutôt : Je vous prie d'arrêter ! (registre 
soutenu)

Citations, proverbes et maximes

« Le cirque, c'est un rond de paradis dans un monde dur. »
                                                             Annie Fratlini




