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Les trois brigands 
Tomi Ungerer. 

 
Ecole des Loisirs 



1) En t’aidant de cette couverture, réponds aux questions. 

Qui est l’auteur? 
 
 
Quel est le titre du livre? 
 
 
Qui est l’éditeur? 
 
 
Dans quelle ville se trouve cette maison 
d’édition? 
 

2) Certains éléments ne se trouvent pas sur cette couverture. 
Barre ces intrus. 

trois brigands 

Six yeux qui brillent dans la nuit  
trois chapeaux ronds 

trois fusils un hibou 

Tomi Ungerer 

une grosse lune  



1) Lis le texte jusqu’à……….prenaient eux-mêmes la fuite. 

2) Entoure les phrases qui sont vraies. 

Les brigands portent des chapeaux noirs. 
 
Le premier brigand a un soufflet qui lance du poivre. 
 
Le troisième brigand a une grande hache noire. 
 
L’un des brigands est armé d’un tromblon. 
 
Les brigands prennent eux-mêmes la fuite. 
 
Les trois voleurs font peur à tout le monde. 
 
Ils se cachent au milieu de la forêt. 
 
Les chiens détalent à toute vitesse en les voyant. 

3)Relie chaque personnage à son arme. 

 
Le premier brigand                  une arme qui projette de la poudre épicée 
 
Le troisième brigand               un fusil qui ressemble à une trompette 
 
Le deuxième brigand               une arme à double tranchant avec un manche              

4) Dessine le tromblon. 



1) Lis le texte jusqu’à……….de bijoux et de pierres précieuses. 

2) En t’aidant du livre, écris les mots manquants. 

               Ils                   du poivre dans les                      des chevaux et, 
naturellement, les                      s’arrêtaient. Alors, ils démolissaient les  
                      .Puis, avec le                       , ils menaçaient les 
et les                   . 

3) En t’aidant des images du passage, réponds aux questions.  

Combien de chevaux sont attelés à la voiture?       

Combien il y a t-il de voyageurs? 

Que porte le brigand sur son dos? 

Quel animal nocturne vole dans les airs? 

Combien de brigands ont des pièces au creux de la main? 

4) Ces deux phrases ont été mélangées. Recopie-les dans l’ordre. 

 



1) Lis le texte jusqu’à……….Là ils lui firent un lit moelleux. 

2) Retrouve le mot en t’aidant de la définition et de sa silhouette. 

 

Qui est très noire 
 
Celui ou celle qui voyage 
 
 
Qui rouspète tout le temps 
 
 
Cachette des brigands 
 
 
Doux et confortable 

3) Qui dit quoi? Relie chaque phrase au bon personnage. 

   Oh, la belle petite fille!                       
 
   Oh, le gentil brigand!                                                              Tiffany 
 
    Je ne veux pas aller chez ma tante 
 
   Tu n’iras pas chez ta tante.                                           
 
   Merci pour ce lit douillet!                                                     Le brigand 
 
   Je vais préparer ton lit. 
 



1) Lis le texte jusqu’à……….comme ceux des brigands mais rouges 

2)Souligne les mots qui ont été changés. 

Le lendemain, quand Tiffany se leva, elle vit des coffres remplis de pièces 
d’or. « Mais qu’est-ce que vous faites de ça? » demanda-t-elle aux voleurs. 
Ceux-ci se regardèrent tout surpris : jamais ils ne s’étaient demandé ce 
qu’ils pourraient tirer de toutes ces merveilles. 

3) Numérote ces actions dans l’ordre du passage. 

                   Les brigands partent à la recherche des enfants. 

                   Les brigands aiment beaucoup la fillette. 

                   Les brigands habillent les enfants en rouge. 

                   Les brigands achètent un grand château. 

                   Les brigands se regardent étonnés. 

4) Colorie la phrase qui résume le mieux le passage que tu viens de lire. 

La fillette demande aux brigands de 

partager  les richesses avec elle. 

Grâce à la fillette, les brigands remplissent 

leurs coffres de trésors. 

Grâce à la fillette, les brigands utilisent leurs 
richesses pour venir en aide aux malheureux. 

Grâce à la fillette, les brigands achètent un 
château pour y cacher leurs trésors. 



1) Lis le texte jusqu’à la fin. ( pour les remercier. ) 

2) VRAI ou FAUX? Coche la bonne réponse. 

                                                                                       Vrai              Faux 

Les brigands recueillent des orphelins.   

Les enfants sont abandonnés à la porte du château.   

Une fois mariés, les enfants restent au château. 

Il y a de plus en plus de maisons à côté du château. 

Les habitants portent des chapeaux noirs. 

Les brigands construisent une grande muraille. 

La muraille est composée de trois tours. 

Ces tours ont été bâties en l’honneur des brigands. 

Tout le monde porte un chapeau rouge. 

A la fin, Tiffany quitte le château. 

3) Dessine un château qui a  deux tours rondes, une tour pointue avec un 
drapeau au sommet , deux portes et trois fenêtres.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrouve les dix erreurs qui se sont glissées dans la deuxième image et marque-les d’une croix. 


