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Chapitre 1. Le Cirque Fournier

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

La nuit est tombée sur le Cirque Fournier.

Le dernier spectacle du cirque le plus célèbre de France est fini depuis plus de 
trois heures. Les spectateurs sont partis. Les artistes se reposent dans leur 
roulotte. Silence complet, toutes les lumières sont éteintes: il n’y a que la lune 
qui illumine le chapiteau.

Les animaux aussi se reposent après une dure journée de travail. Le lion dort 
avec la lionne. Les tigres somnolent dans leur grande cage. Les phoques ont 
arrêté de jouer et se reposent dans la piscine. Même dans l’enclos du 
dromadaire et du chameau, pour une fois, tout est calme.

La respiration profonde des animaux et le bruit de quelques insectes ici et là 
sont les seuls sons qu’on entend.

Au cœur de la nuit, alors que tout est calme, soudain…

Glossaire

spectateurs: spettatori

ils se reposent: essi si riposano

chapiteau: tendone

phoques: foche

piscine: piscina

enclos: gabbia

soudain: all’improvviso
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Le dernier spectacle du Cirque Fournier vient de se terminer.

2. Les spectateurs sont partis.

3. Le lion et la lionne ne dorment pas encore.

4. Les phoques se reposent dans la piscine.

5. C’est une nuit très silencieuse.
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Chapitre 2. Un bruit dans la nuit

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

Un bruit soudain, très fort, interrompt la tranquillité de la nuit.

Le calme tout à coup est terminé: ce n’est pas un cri humain, pas un son de la 
nature. Qu’est-ce qui a produit ce bruit?

Alphonse Fournier se réveille soudainement. Il ouvre la porte de sa roulotte et,
encore en pyjama, prend une lampe de poche et sort en courant. Qu’est-ce 
que c’est? Qu’est-ce qui a produit ce bruit terrible? Ce n’était pas une voix 
humaine, c’est sûr! Et pourtant…

Alphonse est le propriétaire du Cirque Fournier.

Sa mère était la trapéziste la plus célèbre au monde, son père dressait les lions 
avec juste un regard. Ses grands-parents voyageaient aux quatre coins de 
l’Europe avec leurs spectacles: lui, il est né dans le cirque, il ne peut pas 
imaginer sa vie ailleurs.

Les affaires du Cirque Fournier ont toujours très bien marché. Depuis quelques 
mois, pourtant, beaucoup de choses étranges se sont passées. Le cri au cœur 
de la nuit est seulement le dernier d’une longue et incompréhensible série 
d’événements mystérieux…

Glossaire

bruit: rumore

soudain: improvviso

tout à coup: ad un tratto

cri: grido

ça a très bien marché: ha funzionato molto bene
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Exercice

Complète les phrases avec la bonne préposition.

1. Le calme tout à coup est terminé: ce n’est pas un cri humain, pas un son 
…………………………… nature.

a. à la b. de la c. depuis la d. dela e. dans la

2. Il ouvre la porte ………………. sa roulotte et, encore en pyjama, prend une 
lampe de poche et sort en courant.

a. sur b. dans c. avec d. de e. à

3. Alphonse est le propriétaire …………………. Cirque Fournier.

a. au b. sur le c. depuis le d. avec le e. du

4. ……………………… quelques mois, pourtant, beaucoup de choses étranges se 
sont passées.

a. De b. Sur c. Depuis d. En e. Dans

5. Le cri ………………………. cœur de la nuit est seulement le dernier d’une longue 
et incompréhensible série d’événements mystérieux…

a. au b. du c. dans le     d. depuis le e. sur le
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Chapitre 3. La disparition des animaux

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

Ce n’est pas le premier fait étrange au Cirque Fournier: depuis quelques mois 
beaucoup d’animaux ont en effet mystérieusement disparu.

Depuis le mois de février, on n’a plus trouvé Gaston, le lion: un matin Alphonse 
a trouvé la cage de Gaston ouverte, et plus aucune trace du grand félin.

Peu après Algèbre le zèbre a disparu: on n’a plus entendu parler de lui. 
Pourtant ses rayures blanches et noires se remarquent même de loin!

Et l’ours Velours? Échappé sans laisser de trace. Mais un ours de trois cents 
kilos ça se voit facilement…

Tout cela est très étrange: les animaux dans le cirque sont toujours dans des 
cages fermées. Chaque cage a son cadenas et chaque cadenas a sa clé. Et la 
nuit les animaux sont enfermés dans leurs cages: ils ne peuvent pas s’échapper
seuls!

Il y a certainement quelqu’un qui s’intéresse de près aux animaux, ou qui veut 
les voler. Mais qui? Et surtout: pourquoi? Peut-être un chasseur? Ou quelqu’un
d’un cirque rival?

Glossaire

fait: avvenimento

disparu: sparito

rayures: strisce

ours: orso

cadenas: lucchetto

chasseur: cacciatore

8

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier


Mystère au Cirque Fournier - Lettura francese graduata da EasyReaders.Org

Exercice

Complète les phrases avec le verbe être ou avoir.

1. Ce n’………………….. pas le premier fait étrange au Cirque Fournier.

2. Depuis quelques mois beaucoup d’animaux …………………….. en effet 
mystérieusement disparu.

3. Un matin Alphonse ……………………….. trouvé la cage de Gaston ouverte, et 
plus aucune trace du grand félin.

4. Peu après Algèbre le zèbre …………………………… disparu.

5. Et la nuit les animaux ………………………… enfermés dans leurs cages.
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Chapitre 4. Le voleur d’animaux

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

Cette fois un bruit au cœur de la nuit a soudainement brisé la tranquillité du 
cirque et a interrompu le sommeil d’Alphonse.

Qu’est-ce que c’était? D’où venait ce bruit?

Alphonse est inquiet: sa lampe de poche en main, il se dirige vers les cages des 
animaux. Il est sûr d’avoir reconnu ce cri: il court vers l’enclos de Marshall et… 
surprise! Il est vide.

Marshall, le cheval blanc, n’est plus dans son enclos. Marshall, qui est capable 
de porter quatre acrobates sur son dos, s’est échappé. Aucune trace de 
l’animal.

Le mystère est de plus en plus profond. Alphonse a fermé l’enclos et mis le 
cadenas, il en est sûr. Il a d’abord mis la chaîne, puis il a fermé à clé, pour éviter
justement la fuite de son magnifique Marshall.

Alphonse est fou de rage. À ce point il doit découvrir qui est le voleur 
d’animaux.

Il entre dans l’enclos, vide à présent, et cherche quelques indices. Alors qu’il 
inspecte tous les angles, son regard tombe sur quelque chose qui brille à la 
lumière de la lune…
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Glossaire

sommeil: sonno

il se dirige: egli si dirige

vide: vuoto

dos: schiena

chaîne: catena

il est fou de rage: egli è pazzo dalla rabbia

ça brille: brilla

Exercice

Vrai ou faux?

1. Après avoir entendu le bruit, Alphonse continue à dormir.

2. Marshall, le cheval blanc, a disparu.

3. Alphonse a oublié la cage ouverte.

4. Alphonse veut découvrir qui est le voleur d’animaux.

5. Dans la cage vide il y a quelque chose qui brille.
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Chapitre 5. La clé

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

… une clé!

Alphonse creuse avec ses mains dans le sable de l’enclos. La clé fait partie d’un 
trousseau: c’est sûrement le voleur qui l’a perdu!

Alphonse Fournier observe le trousseau de clés: il ressemble beaucoup au sien.
Il y a toutes les clés du cirque: la clé du portail, la clé de l’enclos de Marshall, la 
clé de l’entrepôt et celle de la cage des lions. Il y a la clé de la billetterie et celle
du tableau électrique.

Mais… mais ça veut dire que ce trousseau de clés appartient à un membre du 
Cirque Fournier! Ce n’est pas un voleur ou un rival qui a fait disparaître les 
animaux, mais quelqu’un qui travaille avec lui, sous son chapiteau, quelqu’un 
qui voyage tous les jours avec le Cirque Fournier, avec le cirque le plus célèbre 
de France!

Alphonse est désespéré: qui l’a trahi? Qui a fait disparaître ses animaux? Qui 
veut lui nuire?

Il regarde le trousseau de clés, de plus en plus médusé. Et pourtant… il a 
l’impression de le reconnaître…
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Glossaire

creuser: scavare

sable: sabbia

trousseau de clés: mazzo di chiavi

entrepôt: magazzino

billetterie: biglietteria

désespéré: disperato

trahi: tradito

médusé: stordito

Exercice

Complète les phrases avec le bon verbe.

1. Alphonse ……………………….. avec ses mains dans le sable de l’enclos.

a. creuses b. creusons c. creuse d. creuser e. creusé

2. La clé …………………………... partie d’un trousseau.

a. fait b. faire c. fais d. faites e. font

3. Ce n’est pas un voleur ou un rival qui a fait ………………… les animaux, mais 
quelqu’un qui travaille avec lui.

a. disparaît b. disparaître c. disparais d. disparu e.disparaissent

4. Alphonse est désespéré: qui l’…………………………. trahi?

a. est b. eu c. être d. avoir e. a

5. Qui ……………………… lui nuire?

a. vouloir b. veux c. veulent d. veut e. voulu
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Chapitre 6. Cécile

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

Mais bien sûr! Le porte-clés ne laisse aucun doute! C’est un grand 'C' d’argent. 
Et ce porte-clés, il n’y a qu’elle qui l’a: Cécile!

Ce sont les clés de Cécile!

Cécile est la contorsionniste la plus célèbre au monde; c’est la seule femme qui 
arrive à rester une demi-heure dans une valise grande comme un bagage à 
main.

Il n’y a que Cécile qui arrive à passer entre les barreaux d’une cage sans se faire
mal.

Les animaux la connaissent depuis qu’elle est née et n’ont pas peur d’elle. 
Cécile peut s’approcher des lions, des tigres, des ours et de tous les autres 
animaux sans les effrayer, elle peut les libérer de leurs cages au cœur de la nuit
et les emmener où elle veut.

Alphonse n’a plus de doutes, la voleuse d’animaux c’est elle: Cécile Fournier. Sa
fille.

Glossaire

porte-clés: portachiavi

argent: argento

bagage à main: bagaglio a mano

barreaux: sbarre

se faire mal: farsi male

peur: paura

effrayer: spaventare
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Exercice

Complète les phrases avec la bonne préposition simple.

1. Ce sont les clés ………………………. Cécile!

a. à b. avec c. de d. sur e. depuis

2. C’est la seule femme qui arrive ………………… rester une demi-heure dans une 
valise grande comme un bagage à main.

a. pour b. à c. de d. entre e. sur

3. Il n’y a que Cécile qui arrive à passer ……………………… les barreaux d’une cage
sans se faire mal.

a. avec b. pour c. de d. entre e. sur

4. Les animaux la connaissent …………………. qu’elle est née et n’ont pas peur 
d’elle.

a. depuis b. de c. pour d. entre e. à

5. Alphonse n’a plus de doutes, la voleuse …………………………. animaux c’est elle:
Cécile Fournier. Sa fille.

a. à b. sur c. de d. pour e. d’
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Chapitre 7. C’était moi!

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

“Oui papa: c’était moi! Tu as raison, c’est inutile de mentir. C’est moi qui ai 
libéré les animaux: c’est moi qui ai ouvert les cages, moi qui les ai détachés, 
c’est moi qui les ai rendus libres, finalement libres.

Je ne supporte plus de voir souffrir mes animaux chéris. Je suis née près d’eux, 
j’ai grandi avec eux, et je ne veux pas les voir souffrir. Leur habitat n’est pas une
cage, ce n’est pas un enclos. Leur maison c’est la nature! Les forêts, les prés, les
montagnes, la savane, les bois… Pas un cirque!

Gaston, Algèbre, Velours et tous les autres: ils ne peuvent pas être esclaves de 
notre amusement. Ils ont droit à leur liberté! Ils ne doivent plus servir à nous 
faire rire, à amuser le public qui applaudit et prend des photos.

J’ai confié les animaux aux gardes forestiers et à des associations de volontaires
capables de prendre soin d’eux, de les réintroduire dans leur milieu naturel. Et 
je suis fière de l’avoir fait!”

Glossaire

mentir: mentire

détaché: liberati

bois: foresta

prés: prati

esclaves: schiavi

amusement: divertimento

public: pubblico

qui applaudit: che applaude

confié: affidato

guardes forestiers: guardie forestiere
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Cécile Fournier a libéré tous les animaux de leurs cages.

2. Cécile ne supporte plus de voir souffrir les animaux en cage.

3. Les animaux n’ont pas droit à la liberté.

4. Les animaux ont été confiés aux gardes forestiers.

5. Cécile est repentie d’avoir libéré les animaux.
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Chapitre 8. Le cirque libre

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mystere-au-cirque-fournier 

LE NOUVEAU CIRQUE FOURNIER!

LE PREMIER CIRQUE LIBRE!

VENEZ NOMBREUX!

Sur la nouvelle affiche il est écrit: «Le premier cirque libre».

Alphonse s’assoit au milieu du public, à côté de sa fille Cécile. Le rideau se lève 
et le spectacle commence.

Acrobates, trapézistes, contorsionnistes, clowns, mimes, avaleurs de feu, 
lanceurs de couteaux et ainsi de suite. Mais que des hommes et des femmes 
fiers et heureux de travailler dans le cirque, dans le fantastique Cirque Libre 
Fournier. Pas un seul animal: que des êtres humains qui amusent d’autres êtres
humains.

Alphonse sait qu’il a fait le bon choix. Il sert Cécile dans ses bras: il est ému. Ça 
le rend heureux de penser que ses animaux, ses animaux chéris, sont libres, 
dans la nature, ou confiés à des structures capables de prendre soin d’eux.

Alphonse est heureux. Il est fier, serein et orgueilleux. Mais surtout: il est libre. 
Libre comme son cirque: le Cirque Libre Fournier.

Glossaire

venez: venite!

affiche: manifesto

rideau: tenda

avaleurs de feu: mangiatori di fuoco

lanceurs: lanciatori

et ainsi de suite: e così via

fiers: fieri
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ému: commosso

Exercice

Reconstruis l’histoire.

1. Alphonse est libre, comme son Cirque Fournier.

2. Sur la nouvelle affiche il est écrit: «Cirque Libre Fournier».

3. Alphonse sert sa fille Cécile dans ses bras, ému.

4. Dans le spectacle il n’y a plus d’animaux mais que des êtres humains.

5. Alphonse et Cécile aussi s’assoient au milieu du public pour regarder le 
spectacle.
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Solutions:

Chapitre 1 -  1. F  2. V  3. F  4. V 5. V 

Chapitre 2 -  1. b 2. d 3. e 4. c  5. a

Chapitre 3 -  1. est 2. ont 3. a 4. a 5. sont

Chapitre 4 -  1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

Chapitre 5 -  1. c 2. a 3. b 4. e 5. d

Chapitre 6 -  1. c 2. b 3. d 4. a  5. e

Chapitre 7 -  1. V 2. V 3. F 4. F 5. F

Chapitre 8 -  2 – 5 – 4 – 3 - 1
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