
Les trois brigands (découverte) 

Place les mots suivants au bon endroit. 
 

l’auteur - le titre - l’illustrateur - l’éditeur - l’illustration 

Colorie la phrase qui correspond à l’illustration. 

C’est l’histoire de trois vilains enfants. 

C’est l’histoire de deux vilains brigands. 

C’est l’histoire de trois vilains brigands. 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

Colorie les éléments qui se trouvent sur la couverture. 

un hibou une lune trois chapeaux ronds 

trois brigands une hache le jour 

six yeux dans la nuit trois fusils la nuit 

………….. 
…/…./…… 



Complète le texte avec les mots suivants : 

C’est l’histoire de trois  ……………………………...  brigands. Ils 

portent de  ……………………………...  manteaux noirs. Le  

……………………………...  a un soufflet qui  ……………………………... du 

poivre. Ils se  ……………………………...  cachés au  ……………………………...  

de lune, au  ……………………………...  de la route. 

 

 

Dessine: 

Récris les phrases dans le bon ordre. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Les trois brigands (1) 

Ce brigand est 
moustachu. 

Il y a un chapeau sur 
le drapeau. 

Les brigands cueillent 
des champignons. 

   

faisaient peur brigands femmes Les hommes et aux aux 

bord 

 

clair 
 

grands 
 

deuxième 
 

vilains 
 

tiennent  

lance 
 

avaient de brigands Les noirs manteaux grands 

………….. 
…/…./…… 



Colorie les phrases vraies : 

 

Relie chaque arme à sa description. 

 

 
 

Colorie la première lettre de chaque mot, puis recopie la phrase en 

séparant bien les mots. 

 

Lestroisbrigandssecachaientdanslanuit,auclairdelune,auborddelaroute. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Leschiensfilaientventreàterre. 

…………………………………………………………………………………… 

Leshommeslespluscourageuxprenaienteux-mêmeslafuite. 

…………………………………………………………………………………… 

Les trois brigands (1) 

Il y a trois brigands.   Le premier a une hache.   

Ils ont des chapeaux rouges. Le soufflet lance du poivre.   

Ils se cachent au milieu de la forêt. Les chiens se sauvent en les voyant. 

Ils se tiennent cachés au bord du ruisseau.    Les brigands portent des chapeaux noirs. 

Le tromblon lance du poivre. La hache est jaune. 

le tromblon  une arme qui lance du poivre.   

le soufflet  un fusil qui ressemble à une trompette.   

la hache  une arme à manche qui coupe.   

………….. 
…/…./…… 



Complète les phrases avec grand ou grande : 

 

Le brigand a une ……………………………... hache. 

Il a acheté un ……………………………... chapeau. 

Ils étaient cachés au bord de la ……………………………... route. 

Relie les syllabes puis écris les mots : 

 

 

Ecris le ou la ou les devant les mots : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Complète avec faisait ou faisaient. 
 

Les brigands ………………………………………………….. peur. 
Le brigand ………………………………………………….. peur aux chiens. 
Il ………………………………………………….. peur à tout le monde. 
Ils …………………………………………………..fuir les hommes. 

Les trois brigands (1) 

bri     de …………………………………………………. 

gran    chés …………………………………………………. 

man    gand …………………………………………………. 

ca    teau …………………………………………………. 

…………..  brigand 
 

…………... haches …………..…  chapeau 
 

…………... hache ……………..  route 
 

…………..  brigands 
 

………..……  manteau …..……….. lune …………..…  chapeaux 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands : Production d’écrits 

Choisis une des images, et écris une ou plusieurs phrases pour 
expliquer ce  que l’on voit et ce qui se passe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….. 
…/…./…… 



Complète le texte avec les mots suivants : 

Ils  ……………………………...  du poivre dans les  ……………………………...  

des chevaux et, naturellement, les  ……………………………...  

s’arrêtaient. Alors, ils démolissaient les ……………………………... 

. Puis, avec le  ……………………………... , ils menaçaient les  

……………………………...  et les ……………………………...  . 

 

Observe les illustrations de ton livre et réponds aux questions. 

Combien de chevaux sont attelés à la voiture? ………………………………………….. 

Combien y a-t-il de voyageurs?................................................................. 

Que porte le brigand sur son dos? ……………………………………………………….. 

Quel animal vole dans les airs? ………………………………………………………... 

Remets les phrases dans l’ordre. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Les trois brigands (2) 

voyageurs   

tromblon   

dévalisaient   

lançaient  

chevaux   

roues   

narines   

caverne montagne haut cachée est la  La de en 

de remplis précieuses Les pierres sont coffres 

………….. 
…/…./…… 



Colorie la bonne réponse : 

 
 

     
 
 
                                                                          

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sépare les mots puis écris la phrase : 

 
Lebrigandsoufflaitdupoivre. 
L………………………………………………………………………………………………………………. 

Barre les mots qui sont en trop. 

 
Si des belles voitures noires passaient, ils soufflaient rapidement du poivre moulu dans 

les narines fragiles des chevaux blancs. 

Colorie les phrases vraies. 

Les trois brigands (2) 

Les trois brigands sont gentils.   Ils faisaient peur à tout le monde.   

Les femmes s’évanouissaient Les hommes n’avaient pas peur.   

Ils soufflaient du poivre dans les narines des voyageurs.   

Les chiens  

Les voyageurs            faisaient peur à tout le monde. 

Les brigands  

 voyageurs 

Ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux 

  voitures 

 un tromblon. 

Ils menaçaient les voyageurs avec           une hache. 

  un soufflet. 

………….. 
…/…./…… 



Colorie les mots en gras en rouge si ce sont des verbes, en jaune si 
ce sont des noms. 
Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des 

chevaux et, naturellement, les voitures s’arrêtaient.  

Alors, ils démolissaient les roues… 

Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. 

 
Complète les phrases en utilisant les adjectifs de la liste ci-dessous. 
Fais bien attention à l’orthographe! 

riches - apeurés - précieuses - démolies  
Les brigands utilisent leurs armes : les chevaux doivent s’arrêter, les 

roues des voitures sont ……………………………… ,et les voyageurs sont 

……………………………! 

C’est pour cela que les brigands sont ……………………………………

avec leurs coffres pleins d’or, de perles, de bijoux et de pierres 

………………………………… . 

Relis ton texte de lecture et remplis le tableau ci-dessous 

Les trois brigands (2) ………….. 
…/…./…… 

J’entends [v] J’entends [f] 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 



Sépare les mots et recopie les phrases.    
Ilsattaquèrentunevoiture. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elleétaitorphelineetallaitchezsatante. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dessine. 

 
Retrouve des mots en assemblant les syllabes. 

 
………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………... 

Les trois brigands (3) 

Les deux brigands 
jouent au ballon 

La petite fille dort 
dans son lit vert. 

La voiture est rouge 
et noire. 

   

phe ten or vre som pau line te con bre 

………….. 
…/…./…… 



Lis le texte et colorie le bon mot : 

Complète les phrases. 

 

La petite fille s’appelle ……………………………………………….. 

Les brigands emmènent …………………………………………………………………………………………………………………… 

Les trois brigands (3) 

 voie  trop  voyageuse 

Mais voilà qu’une moi par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture 

 fois  trois  voile 

 une  ville  

où il n’y avait  qu’un seul voyageur. Et c’était  un pauvre petite  fille   qui s’appelait 

 des   bille  

Toffany  était  vieilu  

Céffiny Elle est orpheline et se rendait auprès d’une   vieillot tante 

Tiffany  avait  vieille  

mignon  dire  pas du tout 

grignon chez qui elle  allait  vivre désormais. Cela ne lui plaisait beaucoup 

grognon  lire  pas beaucoup 

 contente  brigands  

Et elle fut bien méfiante quand tout à coup, les  passants se dressèrent devant elle 

 grande  chevaux  

………….. 
…/…./…… 



Retrouve le mot puis colorie sa définition : 

Colorie en jaune ce que pourrait dire Tiffany, en rouge ce que 
pourrait dire un brigand. 
                                                                       

    
Colorie les étiquettes en jaune s’il s’agit de Tiffany, en rouge s’il s’agit 

des brigands. 

Mais voilà qu’une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où 

il n’y avait qu’un seul voyageur. Et c’était une pauvre petite fille qui 

s’appelait Tiffany. 

Elle était orpheline et se rendait auprès d’une vieille tante grognon chez qui elle 

allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout! Et elle fut bien 

contente quand, tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. 

Les trois brigands (3) 

La  nuit est    elle est  foncée claire 

     

La tante est   elle est grincheuse rieuse 

     

Le lit est  il est dur confortable 

     

Oh! la belle petite fille! Tu n’iras pas chez ta tante. 

Oh! le gentil brigand! Merci pour ce lit douillet! 

Je ne veux pas aller chez ma tante. Je vais préparer ton lit. 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands : production d’écrits 

Le portrait 

Choisis un des personnages, et écris sa description en observant bien 
son visage, ses vêtements…  Tu peux utiliser  le lexique. 

Adjectifs 
jaune  
noir  
rouge  
bleu  

blond 
assis 

debout 
surpris 
content 
grand  
petit 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms 
le visage  

les cheveux  
le chapeau  

la cape  
la robe  

le ruban 
le tromblon  
la poupée  

 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands (4) 

Remets les phrases dans le bon ordre.  

 
………………………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

aux Tiffany brigands. plaisait beaucoup 

Ils pour achètent un enfants les château 

Colorie la bonne réponse. 

 des tortues. 

Les brigands veulent s’occuper des enfants heureux. 

 des enfants malheureux. 

 sont trois. 

Les brigands font cela parce qu’ils aiment bien Tiffany. 

 sont méchants. 

 louent  

Les brigands  achètent un magnifique château 

 volent  

d’or. Les brigands pleine une ont brouette 

dans Tiffany regarde un coffre. 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands (4) 

Colorie les mots qui ont été changés. Ecris le bon mot en-dessous. 
 
Le samedi, quand Tiffany se leva, elle vit des coffres remplis de trésor.  

…………………………………………………………………………………... 

« Mais qu’est-ce que vous faites de ça? » demanda-t-elle aux géants.  

…………………………………………………………………………………... 

Ceux-ci pleurèrent tout étonnés: jamais ils ne s’étaient demandés ce qu’il  

…………………………………………………………………………………..

pourraient faire de toutes ces princesses! 

……………………………………………. 

 

 Tiffany demande aux brigands de partager les richesses avec elle. 

Tiffany offre des trésors aux trois brigands. 

Grâce à Tiffany, les brigands utilisent les richesses pour aider les enfants mal-
heureux. 

Colorie la phrase qui résume le mieux le texte. 

Les brigands ont acheté un château. Le château est magnifique. 

Les brigands achètent un chapeau. Le château est maléfique. 

Les brigands partent à la recherche 
d’autres enfants. 

Les brigands partent à la recherche 
d’un nouveau trésor. 

Colorie les phrases vraies. 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands : production d’écrits 

Imagine ce que peuvent dire les trois brigands et Tiffany. 

 

  

 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands (5) 

Colorie uniquement les phrases vraies. 

Tous les orphelins étaient recueillis et vivaient au château. 

Quand ils étaient grands, les enfants construisaient une maison, pas 
trop loin. 

Il n’y a pas de muraille autour de la ville. 

Personne ne porte de vêtement rouge. 

Tous les habitants ont un manteau rouge. 

Tous les habitants ont un chapeau jaune. 

Les habitants ont construit des ponts pour remercier les brigands. 

Les orphelins sont habillés comme les brigands, tout en noir. 

Les brigands ont fait du mal aux orphelins. 

Les chapeaux des enfants sont rouges et pointus. 

Ecris chaque mot dans la bonne colonne. 
muraille - remercier - village - villageois -  

remerciements - villageoise - muret  

mur ville merci 

………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………. 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands (5) 

Barre la phrase qui ne va pas du tout avec la phrase soulignée. 
 

Naturellement, cette histoire fut vit connue. 
Naturellement, cette histoire fut connue rapidement. 

Bien-sûr, cette histoire fut vite connue. 
Bien entendu, personne n’était là. 

 
Chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés. 
Chaque jour, de nouveaux parents étaient abandonnés. 
Chaque jour, des petits sans famille étaient abandonnés. 

Tous les jours, de nouveaux orphelins étaient abandonnés. 
 

Ils vivaient là jusqu’à ce qu’ils soient grands. 
Ils vivaient là jusqu’à  l’âge adulte. 

Ils vivaient puis les brigands les mangeaient. 
Ils vivaient là jusqu’à ce qu’ils soient adultes. 

Sépare les mots et écris la phrase. 
 

Leshabitantsdelavilleontdeschapeauxetdesmanteauxrouges. 

…………………………………………………………………………………… 

Ilsconstruisenttroistourspourremercierlestroisbrigands. 

…………………………………………………………………………………… 

Lis et dessine: 
Le château a deux tours carrées, 
une tour pointue avec un drapeau 
au sommet, une porte et quatre 
fenêtres. 

………….. 
…/…./…… 



Les trois brigands (bilan) 

Voici un résumé des trois brigands. Trouve les mots manquants. 
 

C’est l’histoire de trois vilains ……………………………………...  

Ils font peur à tout le ……………………………………... 

Par une nuit sombre, ils attaquent une ……………………………………… où il 

n’y a qu’un seul voyageur. C’est une ……………………………………… fille 

qui s’appelle  ……………………………………... . Ils l’emmènent dans leur 

……………………………………… .  

Comme la petite fille leur plait ………………………………………  , ils décident 

de s’occuper d’autres ……………………………………...  abandonnés.  

Ils achètent un magnifique ………………………...  pour les loger.  

Les enfants grandissent et construisent une ……………………………………... 

avec trois ……………………………………... ,  une pour chaque brigand. 

Retrouve les 10 erreurs. Marque les d’une croix. 

………….. 
…/…./…… 



                 

                 

                  

                      

                  

                   

                            

                      

                    

                       

                    

                       

                          

                    

                         

                   

                         

Mots croisés des trois brigands 
Tu peux utiliser ton lexique. 

Les trois brigands (bilan) 

 fusil en forme de trompette  on en trouve dans des coffres. 

 outil tranchant  bâtiment acheté pour loger les enfants. 

 les héros de cet album  construite autour du château 

 outil qui souffle du poivre  celle de Tiffany est grognon. 

 oiseau représenté plusieurs fois  couleur des chapeaux des brigands 

………….. 
…/…./…… 



                 

          T       

          R       

       H I B O U      

          M       

     S     B       

     O R P H E L I N S    

  B   U     O       

  R   F     N       

N O I R  F            

  G   L    C        

 H A C H E    H        

  N   T I F F A N Y    T  

  D       T      A  

  S     T R E S O R   N  

         A      T  

        M U R A I L L E  

Mots croisés des trois brigands 
Tu peux utiliser ton lexique. 

Les trois brigands (bilan) 

 fusil en forme de trompette  on en trouve dans des coffres. 

 outil tranchant  bâtiment acheté pour loger les enfants. 

 les héros de cet album  construite autour du château 

 outil qui souffle du poivre  celle de Tiffany est grognon. 

 oiseau représenté plusieurs fois  couleur des chapeaux des brigands 

………….. 
…/…./…… 


