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Le clown est un personnage comique. Il 

distrait le public. Il fait rire grâce à ses 

pitreries. Il a souvent un gros nez rouge, 

des vêtements bariolés et des immenses 

chaussures. Ses vêtements ne sont pas à 

sa taille et lui donnent un air ridicule. 

• Colorie les majuscules et les points. 

• Ce texte a …….. phrases. 
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