MILLE FEUILLES
3.2.2 Et voilà ! _ Une famille du cirque sur scène
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L’échelle, c’est plus difficile qu’on pense.

Die Leiter ist schwieriger, als man denkt.

Bongo promène le roi Milord.

Bongo führt den König Milord spazieren.

Et voilà ma famille.

Und hier meine Familie.

Secret de famille !

Familiengeheimnis!

Je m’entraîne souvent pour le diabolo.

Ich trainiere oft Diabolo.

Et voici les portés.

Und hier die Pyramiden.

Le vélo, c’est notre cheval Joly.

Das Velo ist unser Pferd « Joly ».

Ma petite sœur fait de la boule.

Meine kleine Schwester balanciert auf der
Balance-Kugel.
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1. Quel âge a Louis ?
Louis a dix ans.
2. Où est-ce que Louis va à l’école ?
Louis va à l’école à Prez-vers-Noréaz.
3. Qu’est-ce que les parents de Louis font ?
Les parents de Louis sont artistes.
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1. Quelle langue est-ce que Louis parle à la maison ?
À la maison, Louis parle suisse-allemand.
2. Quelle langue est-ce que Louis parle à l’école et avec ses copains ?
À l’école et avec ses copains, Louis parle français.
3. Quelle est la langue préférée de Louis ?
Louis préfère le français.
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1. Est-ce que Louis aime l’école du cirque ?
Non, pas trop.
2. Qu’est-ce que Louis préfère ?
Louis préfère s’entraîner pour les spectacles.
3. Qu’est-ce que Louis aime surtout ?
Louis aime surtout les portés et le jonglage.
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1. Quel instrument est-ce que Louis joue ?
Il joue du cornet.
2. Où est-ce que Louis apprend à faire de la musique ?
Louis va à l’école de musique.
3. Qu’est-ce que Louis aime moins ?
Louis aime moins s’entraîner.
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