
Après avoir travaillé durant plusieurs années dans le domaine du génie 
civil, Nancy Montour a finalement décidé d’écouter son cœur : 
elle veut écrire. Grâce à sa grande imagination, mais aussi à ses deux 
petites filles qui lui apprennent à rêver, Nancy invente le merveilleux 
personnage de Lorina, une enfant du cirque. 
Tout comme Nancy, Lorina découvrira que tout est 

possible lorsqu’on y croit !

Au verso de cette page, tu trouveras des questions
concernant les histoires de Lorina, mais également

des questions portant sur le cirque !

Nancy Montour

   Découvre les pouvoirs 
de  ’amitie et la vie 
   de cirque avec Lorina !

Les belles 
 histoires 
    de Lorina 
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Qu’est-ce qu’un cirque ?

Quels animaux peut-on retrouver 
dans un cirque ?

Qu’est-ce qu’un trapèze ?

Avec quoi peut-on jongler ?

Qu’est-ce qu’un chapiteau ?

Que font les acrobates ?

dans quelle ville est née 
la tradition du cirque ?

Que font les funambules ?

depuis quand les cirques  
existent-ils ?

Qu’est-ce qu’un cirque équestre ?

Que font les clowns ?

Pourquoi Éma se fait-elle appeler  
« la reine des abeilles »?

À quoi ressemble l’école de Lorina ?

Qu’est-ce que Lorina doit  
donner à Éma si elle souhaite  
être son amie ?

Qui est Jérémy ?

où s’entraînent les artistes 
du cirque ?

Que sont les matriochkas ?

Qu’est-ce qu’octave cache 
dans sa petite valise ?

Pourquoi Lorina veut-elle 
apprendre à jongler ?

de qui Lorina est-elle jalouse ?

Pourquoi Lorina veut-elle emprunter 
la cage d’octave ?

où est situé le palais d’Hiver ?

Qu’est-ce que Lorina cache 
dans sa poche ?

Questions portant 
sur le personnage 
de Lorina 
et ses amis
où Lorina habite-t-elle ?

Quel est le métier du père 
de Lorina ?

Quel est le métier de la mère 
de Lorina ?

comment Lorina aide-t-elle 
sa mère ?

Pourquoi Lorina ne va-t-elle 
pas à l’école ?

Qui est octave ?

Quel est le plus grand rêve 
de Lorina ?

Quel numéro fait Lorina  
avec son père ?

Quel costume Lorina porte-t-elle 
lorsqu’elle fait son numéro ?

Qui est Félix ?

Quel personnage ressemble 
à une bohémienne ?
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Questions portant sur le cirque

Questions portant  
sur les histoires de Lorina




