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2.6 100 métiers racontés 
par leurs acteurs 

CLOWN 
ARTISTE DE CIRQUE Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 
Zozo aperçoit Désiré 
 

« Tiens ! Désiré ! Tu attends Cléodie ? Elle veut te prendre dans son  

n _ _ _ _ _ ! Super ! Tu aimerais aussi faire le c _ _ _ _ ? Alors viens voir... 

D'abord il faut te trouver un m _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui aille bien avec ta 

personnalité ou le p _ _ _ _ _ _ _ _ _ que tu veux être sur s _ _ _ _. Puis un  

c _ _ _ _ _ _... Tiens, veux-tu voir comment on donne une c _ _ _ _ _ sans se 

faire mal ? C'est du m _ _ _ : tu me donnes la claque sans toucher ma joue. 

Arrête ta main avant. Moi, je tape dans mes mains pour faire le bruit et je fais 

une belle ch _ _ _. Puis je fais une m _ _ _ _ _ _ étonnée et c'est le r _ _ _ 

dans le p _ _ _ _ _ ! Alors essayons ! Voilà : je fais une m _ _ _ _ _ _ _ _ _ en 

jonglant et toutes mes balles tombent. Tu n’es pas content et c'est la  

d _ _ _ _ _ _ ! Tu me donnes la claque ! Allez, sois mon p _ _ _ _ _ _ _ _ _ et 

vas-y, envoie la gifle ! Bien ! Tu tiens pas mal ton r _ _ _ ! Ah non, tu ne 

peux pas le faire avec Riri ! Lui, c'est le clown qui ne fait jamais de bêtises ! » 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs 

CLOWN 
ARTISTE DE CIRQUE 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clowns 
 

Le jeune Désiré aborde Zozo 
 

- Riri ! Y a quelqu’un pour nous ! C’est un ga… un gaga… 
- Un vieux gaga ? 
- N…non ! Un garçon ! Pour son école ! Il veut savoir ce que c’est qu’être 
cl… cl… 
- Clown. Je vois. Approche, mon garçon. Ce n’est pas un métier facile, tu 
sais… 
- C’est vrai ! C’est vrai ! Il faut acc… accepter d’être ri… riri… 
- Moi, j’accepte d’être Riri ! Le clown ridicule, c’est toi ! Oui, il faut accepter 
d’être ridicule, jouer avec ses défauts, les accentuer. 
- Moi, par ex… exemple, c’est l’élocucu… l’élocucu… 
- Cucu, oui, tu l’as dit Zozo ! Il faut aussi accepter d’être tyrannisé par un 
autre clown. Toi, tu l’acceptes, hein, Zozo ? 
- Eh ben… eh ben… être clown, c’est le seul métier où ce qui marche, c’est 
l’échec ! 
- Tu l’as dit ! Et tu l’as bien dit, Zozo. Pour une fois ! Et contrairement à ce 
que tu pourrais croire, mon petit gars, ce qu’il faut le plus au clown, c’est 
la… 
- La riri… la riri… 

…/… 
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- La rigolade, tu veux dire ! 
- Oui, mais surtout la ri… la riri… 
- La RIGUEUR ! Oui ! Pour paraître maladroit, le clown doit travailler son 
adresse. Il faut parfaitement maîtriser le geste qu’on veut rater ! Et puis il faut 
savoir un peu tout faire : jongleur, acrobate, musicien. Il faut créer un 
personnage pour faire du cirque, bien sûr, mais aussi du… 
- Du caba… du cababa… 
- Du cabaret. J’allais le dire ! On peut naître un peu clown mais ça s’apprend 
aussi. 2 ou 3 ans dans une école et pas mal de pratique pour faire un vrai bon 
clown. Allez viens Zozo. Dépêche-toi. On va répéter le spectacle de ce soir.  
- Ah Riri ! Tu me titi… titi… 
- Tyrannises. Je sais. Mais rassure-toi, mon garçon, on n’est pas comme ça 
dans la vie. Ça va t’étonner mais c’est plutôt Zozo le chef ! 

* 
 

Dans des domaines proches, Riri et Zozo auraient pu être aussi : imitateur – 
transformiste - cascadeurs – acrobate – jongleur – comédien – humoriste - 
artiste de music-hall – mime – magicien – illusionniste… 

 

 
  

Quelques mots liés au métier de clown: 
 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de 
mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous 
devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 
 

 

Zozo aperçoit Désiré : 

« Tiens ! Désiré ! Tu attends Cléodie ? Elle veut te prendre dans son numéro ! 

Super ! Tu aimerais aussi faire le clown ? Alors viens voir... D'abord il faut te 

trouver un maquillage qui aille bien avec ta personnalité ou le personnage 

que tu veux être sur scène. Puis un costume... Tiens, veux-tu voir comment 

on donne une claque sans se faire mal ? C'est du mime : tu me donnes la 

claque sans toucher ma joue. Arrête ta main avant. Moi, je tape dans mes 

mains pour faire le bruit et je fais une belle chute. Puis je fais une mimique 

étonnée et c'est le rire dans le public ! Alors essayons ! Voilà : je fais une 

maladresse en jonglant et toutes mes balles tombent. Tu n’es pas content et 

c'est la dispute ! Tu me donnes la claque ! Allez, sois mon partenaire et vas-y, 

envoie la gifle ! Bien ! Tu tiens pas mal ton rôle ! Ah non, tu ne peux pas le 

faire avec Riri ! Lui, c'est le clown qui ne fait jamais de bêtises ! » 

L’accessoire (m) L’acrobatie (f) Les applaudissements (m) 
Le bruit La chute Le cirque 
La claque Le comique Le costume 
La dispute La grimace L’instrument de musique (m) 
La maladresse Le maquillage Le mime 
La mimique La moquerie Le numéro 
Le partenaire Le personnage Le public 
Rire Le rôle La scène 




