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Etude du texte 5 (pages 22 à 24) 

1. Coche la bonne réponse. 

Le troisième voleur pense avoir entendu le signal de son frère car : 

son frère a imité la chouette. 

le vent s’est mis à souffler dans les arbres. 

un oiseau s’est mis à siffler.  

2. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

- Qui fouille dans ma cave ? 

Si je l’attrape, je l’écrabouille et je l’écrasibouille ! 

- Qui fouille dans ma cuisine ? 

Si je l’attrape, je l’écrabouille ! 

- Qui fouille dans mon écurie ? 

Si je l’attrape, je l’écrabouille, je l’écrasibouille et je le zigouille ! 

3. Découpe les dessins qui te sont donnés et colle-les dans l’ordre de l’histoire. 

Le signal prévu Le signal vu ou 
entendu 

Le bruit qui 
réveille le géant 

La réaction du 
géant 

La cachette du 
voleur 

 

 1 1 1 1 

2 

 

2 2 2 

 

 

 

3 3 

 

Le-stylo-de-vero.eklablog.com 



mon frère mes frères Le troisième voleur 

le géant 

le géant 

le premier voleur 

le premier voleur 

le deuxième voleur 

le deuxième voleur 

4. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Le troisième voleur est fou de peur. Il appelle ses frères. 

Aussitôt, le troisième s’écrie : « Sauvons-nous ! » et il se met à frapper le cheval géant 

 pour le faire avancer. 

Le premier lui répond qu’il est dans le tonneau. Le deuxième dit qu’il est sous la paille. 

Alors le troisième voleur saute à terre et attelle la carriole à son vieil âne. 

Mais le cheval géant se met à manger son avoine. 

Les trois voleurs le supplient d’aller plus vite mais l’âne répond : « je fais ce que je peux ! » 

 Et il sort tranquillement de l’écurie. 

5. Recopie les paroles des trois voleurs et de l’âne dans les bulles (pages 29 et 30). 

 

6. De qui s’agit-il ? Colorie la case qui correspond au mot souligné. 

Le troisième voleur, fou de peur, appelle ses frères : 

- Au secours ! Où êtes-vous ? 

Il entend une première voix : 

- Je suis dans le tonneau ! 

Puis une seconde après : 

- Je suis sous la… atchoum… sous la paille ! 

- Sauvons-nous vite ! dit le troisième voleur.
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