Les trois brigands
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Les trois brigands, p 3 à 11
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
----------------------------------------------● Qui est l’auteur du livre ?
----------------------------------------------● Quel est le nom de l’éditeur ?
----------------------------------------------VRAI ou FAUX ?
• Les brigands portent des petits chapeaux noirs. …………………
• Le premier brigand a un tromblon. …………………
• Le troisième brigand a une grande hache noire. …………………
• Le soufflet du premier brigand lance du sel. ……………
• Les brigands prennent eux-mêmes la fuite. ………………
• Les trois voleurs font peur à tout le monde. ………………
• Ils se cachent au milieu de la forêt. ………………
Questions
 Que faisaient les brigands ?
……………………………………………………………………………………………………………..……………
 Que faisaient les chiens ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Que faisaient les hommes courageux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Que faisaient les femmes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Dessine les trois brigands.
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Les trois brigands, p 3 à 11
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
Les trois brigands
● Qui est l’auteur du livre ?
Tomi Ungerer
● Quel est le nom de l’éditeur ?
lutin poche de l’école des loisirs
VRAI ou FAUX ?
• Les brigands portent des petits chapeaux noirs. FAUX
• Le premier brigand a un tromblon. VRAI
• Le troisième brigand a une grande hache noire. FAUX
• Le soufflet du premier brigand lance du sel. FAUX
• Les brigands prennent eux-mêmes la fuite. FAUX
• Les trois voleurs font peur à tout le monde. VRAI
• Ils se cachent au milieu de la forêt. FAUX
Questions
 Que faisaient les brigands ?
Ils faisaient peur à tout le monde.
 Que faisaient les chiens ?
Les chiens filaient ventre à terre.
 Que faisaient les hommes courageux ?
Ils prenaient la fuite.
 Que faisaient les femmes ?
Elles s’évanouissaient de frayeur.
Dessine les trois brigands.
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Les trois brigands, p 12 à 21
Relie.

Ils soufflaient 
Ils démolissaient 
Les voitures 
Ils menaçaient 
Ils dévalisaient 

 passaient.
 du poivre.
 les voyageurs.
 s’arrêtaient.
 les roues.

Numérote pour remettre dans l’ordre.
Ils menaçaient les voyageurs.
Ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux.
Ils démolissaient les roues.
Ils dévalisaient les voyageurs.
Questions
 Où était la cachette ?
……………………………………………………………………………………………………………..……………
 Qu’est-ce qu’il y avait dans la caverne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
VRAI ou FAUX ?
 Les brigands soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. ……………
 Les voitures ne s’arrêtaient pas. ……………
 Les brigands menaçaient les voyageurs avec la hache. ……………
 Les brigands cassaient les roues avec le tromblon. ……………
 Les brigands avaient une cachette. ……………
 Ils avaient des coffres pleins d’or. ……………
 La caverne était en bas de la montagne. ……………
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Les trois brigands, p 12 à 21
Relie.

Ils soufflaient 
Ils démolissaient 
Les voitures 
Ils menaçaient 
Ils dévalisaient 

 passaient.
 du poivre.
 les voyageurs.
 s’arrêtaient.
 les roues.

Numérote pour remettre dans l’ordre.
3

Ils menaçaient les voyageurs.

1

Ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux.

2

Ils démolissaient les roues.

4

Ils dévalisaient les voyageurs.

Questions
 Où était la cachette ?
Leur cachette était une caverne.
 Qu’est-ce qu’il y avait dans la caverne ? Il y avait des coffres plein
d’or, plein de perles, de bijoux et de pierres précieuses.
VRAI ou FAUX ?
 Les brigands soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. VRAI
 Les voitures ne s’arrêtaient pas. FAUX
 Les brigands menaçaient les voyageurs avec la hache. FAUX
 Les brigands cassaient les roues avec le tromblon. FAUX
 Les brigands avaient une cachette. VRAI
 Ils avaient des coffres pleins d’or. VRAI
 La caverne était en bas de la montagne. FAUX
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Les trois brigands, p 22 à 27
Les personnages : Relie.

La pauvre petite fille est 
Elle est grognon 
Ils emportent Tiffany avec eux 
L’orpheline, c’est 
Elle est vieille 
Elle se rendait chez sa tante 
Ils attaquent la voiture 

 Tiffany
 les brigands
 la tante

Numérote pour remettre dans l’ordre.
Ils lui firent un lit moelleux.
Ils attaquèrent une voiture avec un seul voyageur.
Ils l’emportèrent dans leur caverne.
Ils se dressèrent devant elle.
VRAI ou FAUX ?
 La nuit était claire. ……………
 Les brigands attaquèrent une voiture. ……………
 Il y avait trois voyageurs. ……………
 La petite fille s’appelait Tiffany. ……………
 Elle allait chez ses parents. ……………
 Tiffany allait chez une tante. ……………
 Elle avait peur des brigands. ……………
 Elle n’avait pas envie d’aller chez sa tante. ……………
 Les brigands emportent la tante. ……………
 Les brigands emportent la petite fille. ……………
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Les trois brigands, p 22 à 27
Les personnages : Relie.

La pauvre petite fille est 
Elle est grognon 
Ils emportent Tiffany avec eux 
L’orpheline, c’est 
Elle est vieille 
Elle se rendait chez sa tante 
Ils attaquent la voiture 

 Tiffany
 les brigands
 la tante

Numérote pour remettre dans l’ordre.
4

Ils lui firent un lit moelleux.

1

Ils attaquèrent une voiture avec un seul voyageur.

3

Ils l’emportèrent dans leur caverne.

2

Ils se dressèrent devant elle.

VRAI ou FAUX ?
 La nuit était claire. FAUX
 Les brigands attaquèrent une voiture. VRAI
 Il y avait trois voyageurs. FAUX
 La petite fille s’appelait Tiffany. VRAI
 Elle allait chez ses parents. FAUX
 Tiffany allait chez une tante. VRAI
 Elle avait peur des brigands. FAUX
 Elle n’avait pas envie d’aller chez sa tante. VRAI
 Les brigands emportent la tante. FAUX
 Les brigands emportent la petite fille. VRAI
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Les trois brigands, p 28 à 35
Numérote pour remettre dans l’ordre.
Les brigands achètent un magnifique château.
Les brigands recherchent des enfants malheureux.
Chaque enfant reçoit un manteau rouge.
Tiffany plaît beaucoup aux brigands.
Tiffany découvre des coffres remplis de trésors.
VRAI ou FAUX ?
 Tiffany découvre des coffres remplis de trésor. ……………………
 Les brigands donnent leur trésor à la petite fille. ……………………
 Les brigands plaisent beaucoup à Tiffany. ……………………
 Les brigands vont rechercher les enfants malheureux. ……………………
 Les brigands vont attraper les enfants pour les manger. ……………………
Questions :
 Qu’achètent les trois brigands ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 À quoi sert le château ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Que reçoivent les enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Les trois brigands, p 28 à 35
Numérote pour remettre dans l’ordre.
4

Les brigands achètent un magnifique château.

3

Les brigands recherchent des enfants malheureux.

5

Chaque enfant reçoit un manteau rouge.

2

Tiffany plaît beaucoup aux brigands.

1

Tiffany découvre des coffres remplis de trésors.

VRAI ou FAUX ?
 Tiffany découvre des coffres remplis de trésor. VRAI
 Les brigands donnent leur trésor à la petite fille. FAUX
 Les brigands plaisent beaucoup à Tiffany. FAUX
 Les brigands vont rechercher les enfants malheureux. VRAI
 Les brigands vont attraper les enfants pour les manger. FAUX
Questions :
 Qu’achètent les trois brigands ?
Les brigands achètent un château.
 À quoi sert le château ?
Le château sert à loger les enfants malheureux.
 Que reçoivent les enfants ?
Les enfants reçoivent un manteau et un chapeau rouges.
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Les trois brigands, p 36 à 39
VRAI ou FAUX ?
 Les brigands recueillent des orphelins. ……………………
 Les enfants sont abandonnés à la porte du château. ……………………
 Une fois mariés, les enfants restent au château. ……………………
 Il y a de plus en plus de maisons à côté du château. ……………………
 Les habitants portent des chapeaux noirs. ……………………
 Les brigands construisent une grande muraille. ……………………
 La muraille comprend trois tours. ……………………
 Ces tours ont été bâties en l’honneur des brigands. ……………………
 Tout le monde porte un chapeau rouge. ……………………
 A la fin, Tiffany quitte le château. ……………………
Questions :
 Jusqu’à quand les enfants restaient dans le château ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Où se construisaient-ils des maisons ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Que portaient tous les habitants de la petite ville ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Que construisent-ils autour de la ville ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Pourquoi font-ils trois tours ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Les trois brigands, p 36 à 39
VRAI ou FAUX ?
 Les brigands recueillent des orphelins. VRAI
 Les enfants sont abandonnés à la porte du château. FAUX
 Une fois mariés, les enfants restent au château. FAUX
 Il y a de plus en plus de maisons à côté du château. VRAI
 Les habitants portent des chapeaux noirs. FAUX
 Les brigands construisent une grande muraille. VRAI
 La muraille comprend trois tours. VRAI
 Ces tours ont été bâties en l’honneur des brigands. VRAI
 Tout le monde porte un chapeau rouge. VRAI
 A la fin, Tiffany quitte le château. FAUX
Questions :
 Jusqu’à quand les enfants restaient dans le château ?
Ils restaient jusqu’à ce qu’ils soient en âge de se marier.
 Où se construisaient-ils des maisons ?
Ils construisaient des maisons dans le voisinage du château.
 Que portaient tous les habitants de la petite ville ?
Ils portaient un manteau et un chapeau rouges.
 Que construisent-ils autour de la ville ?
Ils construisent une muraille avec trois tours.
 Pourquoi font-ils trois tours ?
C’est pour remercier les brigands.

