
   Les trois brigands 
De Tomi UNGERER 

TEXTE 5 
 

1. Colorie la bonne réponse. 

 La petite Tiffany plaisait                                 aux 
trois brigands. 

beaucoup 

énormément 

peu 

 Ils décidèrent de partir à la recherche d’autres enfants 

heureux. 

orphelins. 

abandonnés. 

malheureux. 

 Les trois brigands veulent 

s’amuser avec eux. 

s’occuper d’eux. 

faire peur aux enfants. 

 Les brigands achètent un magnifique 

chalet. 

toboggan. 

château. 



2. Qu’est-ce que reçoit chaque enfant? Fais une phrase 
pour répondre. 

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

Colorie l’image avec les bonnes couleurs. 

3. Réponds par VRAI ou FAUX. 

Les brigands recueillent des filles orphelines.   

Les enfants sont abandonnés à la porte du château.   

Une fois mariés, les enfants restent au château.   

Cette histoire n’est pas connue dans la région.   

Les enfants portent des chapeaux noirs.   



Touslesorphelinsportaientdeschapeauxrouges 
etdesmanteauxrougescommeceuxdesbrigands. 

  

4. Sépare chaque mot de la phrase et réécris-la sur la 
ligne. 

5. Dans chaque liste, UN mot est répété deux fois. 
Entoure-le. 

région 
rouge 

réunion 
région 
légion 
loger 

haleter 
acheter 
attacher 
achever 
acheminer 
acheter 

recette 
recherche 
recherche 
reproche 
cherche 
recharge 

6. Colorie la phrase qui correspond au texte. 

Tous les enfants étaient recueillis au château. 

Tous les enfants étaient exclus du château. 

Ils partirent à la recherche d‘un trésor. 

Ils partirent à la recherche d’enfants malheureux. 

Les orphelins étaient abandonnés dans le jardin. 

Les orphelins étaient abandonnés à la porte du château. 



Etude de la langue 
    Les trois brigands - 5 

De Tomi UNGERER 

1, Observe le modèle et change les phrases au pluriel. 

Il joue                         Ils jouent   

Il achète un magnifique château. 
 ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Il décide de partir à la recherche d’enfants malheureux. 
 …………………………………………………………………………………………………

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

Il donne un manteau rouge. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
2. Colorie le bon pronom. 

Tiffany plait beaucoup. IL ELLE ILS ELLES 

Les brigands s’occupent des 
orphelins. 

IL ELLE ILS ELLES 

L’histoire est connue dans la 
région. 

IL ELLE ILS ELLES 

Le château est magnifique. IL ELLE ILS ELLES 


