
Les trois brigands (1) 

Il était une fois  
trois vilains brigands,  
avec de grands manteaux noirs  
et de hauts chapeaux noirs. 
Le premier avait un tromblon,  

le deuxième un soufflet  
qui lançait du poivre, et le troisième 
une grande hache rouge. 

La nuit, au clair de lune,  
ils se tenaient cachés  
au bord de la route.  

Ils faisaient peur à tout le monde. 

Lorsqu’ils apparaissaient, les femmes 
s’évanouissaient de frayeur,  
les chiens filaient ventre à terre,  
et les hommes les plus courageux  
prenaient eux-mêmes la fuite. 



Les trois brigands (phrases supplémentaires 1) 

1. A table, on met le poivre dans un poivrier, pas dans un soufflet! 

2. Mon grand-père utilise un soufflet pour attiser le feu. 

3. Tromblon rime avec bonbon… Soufflet  rime avec bon-

net… Hache rime avec moustache. 

4. J’ai vu le film des « Trois brigands » au cinéma. 

5. Le brigand masqué a volé un ordinateur. 

6. La maîtresse s’est déguisée en brigand à Carnaval. 

7. Les personnes malhonnêtes risquent d’aller en prison. 

8. J’ai découpé mon manteau avec des ciseaux. 

9. Mon frère m’a fait peur en se cachant sous mon lit. 
10. Mon père a besoin d’une hache pour couper un sapin. 
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Les trois brigands (2) 

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. 

Leur cachette était une caverne  
en haut de la montagne. 
C’est là qu’ils transportaient  
ce qu’ils avaient volé. 
Ils avaient des coffres  
pleins d’or,  
pleins de perles , de bijoux  
et de pierres précieuses. 



Les trois brigands (phrases supplémentaires 2) 

1. Les brigands ont une caverne, comme Ali Baba. 
2. Les brigands sont effrayants avec leurs hauts chapeaux et leurs yeux perçants. 

3. J’ai une cape, comme celle des brigands et de Zorro. 

4. Ces brigands ont démoli mon vélo. 

5. J’aime le poivre, mais je préfère le curry. 

6. La maîtresse a rempli sa valise de papillotes. 

7. Si tu ne me rends pas mes bijoux, je vais me fâcher! 

8. Le coffre de la voiture est plein à craquer.  

9. Les brigands ont pris mes gants. 
10. Il fait un froid de canard dans cette caverne. 
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Les trois brigands (3) 

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. 

Comme il n’y avait dans la voiture  
rien d’autre à prendre que Tiffany,  
ils l’emportèrent précieusement  

dans leur caverne. 

Là, ils lui firent  
un lit moelleux. 



Les trois brigands (phrases supplémentaires 3) 

1. Tiffany a une poupée qui porte une belle robe. 
2. Les brigands voient la vie en noir, alors que Tiffany voit la vie en rose. 

3. Tiffany aurait du avoir peur des brigands. 

4. Je préfère un brigand souriant à une tante grognon. 

5. Ces oursons sont trop grognons, ils râlent sans cesse!. 

6. Il y a de nombreux voyageurs à la gare ce matin! 
7. Les orphelinats servent à accueillir les enfants qui n’ont plus de famille. 

8. Veux-tu un moelleux au chocolat?.  

9. Tiffany est un petit trésor pour les brigands. 
10. Les enfants sont beaucoup plus précieux que de l’or. 
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Les trois brigands (4) 

Le lendemain,  
quand Tiffany s’éveilla,  
elle vit des coffres  
remplis de trésors. 
« Mais qu’est-ce que  

vous faites de ça? »  
demanda-t-elle aux brigands. 
Ceux-ci se regardèrent  
tout étonnés:  
jamais ils ne s’étaient demandé  
ce qu’ils pourraient faire  

de toutes ces richesses! 

Alors, comme la petite Tiffany  
leur plaisait beaucoup,  
ils décidèrent de partir à la recherche  
d’autres enfants malheureux  
et abandonnés et de s’occuper d’eux. 

I l s  a c h e t è r e n t  u n 
magnifique château pour 
loger tous ces enfants. 



Les trois brigands (phrases supplémentaires 4) 

1. Tiffany découvre des trésors dans la caverne. 
2. La maîtresse vit dans un château magnifique, entourée de nombreux brigands. 

3. Les brigands lui obéissent comme à une reine. 

4. Ton cheval a une crinière magnifique. 

5. Les chevauc du roi traversent le pont. 

6. Les enfants jouent dans la cour du château. 
7. J’ai oublié  où j’ai enterré mon trésor. 

8. Les pirates arrivent sur l’île au trésor. 

9. La maman s’occupe de ses trois enfants. 
10. Patati s’est caché dans le coffre! 

Les trois brigands (phrases supplémentaires 4) 

1. Tiffany découvre des trésors dans la caverne. 
2. La maîtresse vit dans un château magnifique, entourée de nombreux brigands. 

3. Les brigands lui obéissent comme à une reine. 

4. Ton cheval a une crinière magnifique. 

5. Les chevauc du roi traversent le pont. 

6. Les enfants jouent dans la cour du château. 
7. J’ai oublié  où j’ai enterré mon trésor. 

8. Les pirates arrivent sur l’île au trésor. 

9. La maman s’occupe de ses trois enfants. 
10. Patati s’est caché dans le coffre! 



Les trois brigands (5) 

Chaque enfant  
reçut un manteau  
et un chapeau  
comme ceux des brigands,  
mais rouges. 

Naturellement, cette histoire  
fut vite connue dans toute la 
région,  
et, chaque jour,  
de nouveaux  orphelins  
étaient abandonnés  

à la porte du château. 
Ils étaient tous recueillis  
et vivaient là  
jusqu’à ce qu’ils soient en âge  
de se marier.  
Alors, ils construisaient  

des maisons dans le voisinage.  
Et,  bientôt,  
cela fit toute une petite ville.  
Tous ses habitants portaient un 
manteau et un chapeau rouges. 
A la fin, ils bâtirent une muraille 
tout autour de la ville  
avec trois tours imposantes,  
une pour chaque brigand,  
pour les remercier. 



Les trois brigands (phrases supplémentaires 5) 

1. Tiffany a reçu un joli manteau en velours. 
2. Merlin l’enchanteur a un chapeau pointu. 

3. En Chine, il y a une grande muraille. 

4. Quand je serai grande, je me marierai avec un gentil brigand! 

5. Il y a beaucoup de magasins dans cette petite ville. 

6. Les trois petits cochons construisent trois maisonnettes. 
7. Si les voisins continuent à faire du bruit, je vais  prévenir les gendarmes. 

8. Saint-Chef se trouve dans la région Rhône-Alpes. 

9. Le Rhône est un fleuve. 
10. Les Alpes sont une chaîne de montagnes. 
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