
Lecture 
Les trois Brigands – Tomi Ungerer 

Episode 1 
1- Ecris le nom des armes des trois brigands :  

 
 

__________________ 

 
 

___________________ 
 

_____________________
 

2-  Réponds aux questions en faisant des phrases :  

Comment étaient habillés les brigands ? 
_________________________________________________________________ 

 

A quoi servait le soufflet ? 
_________________________________________________________________ 

 

Quand se cachaient-ils ? 
_________________________________________________________________ 

 

Que faisaient les brigands ?  
_________________________________________________________________ 

3- Complète avec le numéro de la phrase correspondante :  

 

 

1   Les chiens filent ventre à terre.  

 

2   Les femmes s’évanouissent  
     de peur.  

 

3   Les hommes courageux              
s     s’enfuient de frayeur.  
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Lecture 
Les trois Brigands – Tomi Ungerer 

Episode 2 
1- Relie :  

     Ils soufflaient du poivre dans  les bijoux. 

Avec le tromblon, ils menaçaient  les voyageurs. 

                        Ils démolissaient  les narines des chevaux. 

   Dans leurs coffres, ils avaient   les roues. 
 
 

2-  Réponds aux questions en faisant des phrases :  

Pourquoi les chevaux s’arrêtaient-ils ? 
_________________________________________________________________ 

 

Où se cachaient les brigands ? 
_________________________________________________________________ 

 

Qui dévalisaient-t-il ? 
_________________________________________________________________ 

 

3- Complète 
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Episode 3 

 

1- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  

 

Tiffany est seule dans la voiture.  

Elle va voir sa vieille mère grognon.  

Les trois brigands lui font très peur.  

Les brigands emportent Tiffany sans leur caserne.  
 
 

2-  Réponds aux devinettes :  

Elle est très sombre. __________________________________________ 

Ils trouvent un seul voyageur.___________________________________ 

Elle est grognon.______________________________________________ 

Elle est contente. _____________________________________________ 

On y trouve un lit moelleux. ____________________________________ 

 

3- Imagine la suite de l’histoire ? Que vont-ils faire de Tiffany ? 

 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Episode 4 

 

1- Colorie de qui/quoi parle l’histoire : 
 

les orphelins  Tiffany  les trois enfants  
 

un grand gâteau  des chapeaux bleus  des richesses  
 

 

2-  Réponds aux questions en faisant des phrases :  

Pourquoi achètent-ils un château ? 
_________________________________________________________________ 

 

Que portent les enfants ? 
_________________________________________________________________ 

 

Que ferais-tu si tu découvrais un trésor ? 

 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

3- Dessine   
Deux enfants avec de grands chapeaux rouges courent embrasser les trois brigands. 
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Episode 5 

 

1- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  

 

De nombreux enfants abandonnés viennent au château.  

Les brigands ne les accueillent pas.  

Ils grandissent tous au château.  

Les brigands construisent une muraille.  

 
 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases :  

Jusqu’à quand les orphelins restaient au château? 
_________________________________________________________________ 
 

Pourquoi cela fait-il une ville? 
_________________________________________________________________ 

 
 

Pourquoi font-ils trois grandes tours ? 
_________________________________________________________________ 
 

 

3- Choisis puis recopie les mots pour chaque personnage :  

heureux – généreux – terribles – riches – seule – nombreux – contente 

Tiffany est  ___________________________________________________________________________________________________________ 

Les brigands sont ______________________________________________________________________________________________ 

Les orphelins est ________________________________________________________________________________________________ 
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