
   Les trois brigands 
De Tomi UNGERER 

TEXTE 3 
 

1. Réponds par VRAI ou FAUX. 

Les brigands attaquèrent une voiture par une belle 
nuit de pleine lune. 
 
Dans la voiture, il n’y avait qu’un seul voyageur. 
 
La petite fille s’appelait Tiffany. 

2. Que veut dire le mot « orpheline ». Colorie la bonne 
définition. 

Une orpheline est une petite fille qui a une grande 
famille. 

Une orpheline est une petite fille qui n’a plus de parents. 

Une orpheline est une enfant qui voyage toute seule. 

3. Comment est la tante de Tiffany? Fais une phrase 
avec deux éléments de réponse. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. Pourquoi Tiffany part-elle chez sa tante? Surligne la 
bonne proposition. 
Tiffany adore voyager et rend visite à sa tante. 
Elle va chez sa tante pour vivre avec elle. 
Tiffany va chez la tante pour lui apprendre les bonnes 
manières. 
 



5. Entoure en jaune les mots qui parlent de Tiffany et 
en rouge ceux qui parlent de  sa tante. Attention aux 
intrus! 

vilaine 

gentille 

belle 

pauvre 

petite 

grognon 

orpheline 

grande 

âgée 

6. Dessine ce que raconte chaque phrase. 

Tiffany est une 
petite fille 
blonde, avec des 
couettes et un 
ruban rose.  

Le brigand a une 
plume bleue sur 
son chapeau noir. 

La tante de 
Tiffany 
ressemble à une 
sorcière avec un 
chapeau pointu. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Colorie chaque mot d’une couleur différente 

Lestroisbrigandssedressèeèrent 

devantTiffany. 
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Mais voilà qu’une fois, par une nuit très 

sombre,          attaquèrent une voiture où il n’y 

avait qu’. 

 

Et c’était                                            qui 

s’appelait                    . 

était orpheline et se rendait auprès d’une 

vieille tante grognon chez qui             allait vivre 

désormais.  

Cela ne             plaisait pas du tout ! Et                                            

fut contente quand, tout à coup,                          

se dressèrent devant            .  

 

ils 

un seul voyageur. 

UNE une pauvre petite fille 

Elle 

Tiffany 

elle 

lui elle 

elle 

les trois brigands 

Colorie en jaune lorsqu’il s’agit de Tiffany et en rouge 
lorsqu’il s’agit des brigands. 



Colorie le bon pronom personnel 

Tiffany est une petite fille 
orpheline. 

IL ELLE 

Le premier brigand a un 
tromblon. 

IL ELLE 

La grande hache rouge 
appartient au troisième 
brigand. 

IL ELLE 

Le coffre est plein d’or et de 
bijoux. 

IL ELLE 

La caverne est en haut de la 
montagne. 

IL ELLE 

La nuit est très sombre. IL ELLE 

Le deuxième brigand a un 
soufflet. 

IL ELLE 

La vieille tante est grognon. IL ELLE 


