
Les trois brigands  -  défi N° 1 (6points à gagner) 
 

Réponds aux questions en faisant des phrases, pour cela, aide-toi des mots encadrés. 
 

1. Comment sont habillés les trois brigands ? (2 points) 

2. Quelles sont les trois armes des brigands ? (2 points) 

3. Comment sait-on que les brigands font peur à tout le monde ? (2 

points) 

 
 
Les trois brigands – défi N°2 (6points à gagner) 
 

Réponds aux questions en faisant des phrases, pour cela, aide-toi des mots encadrés. 
 

1. Que font-ils si des voitures passent ? (2 points) 

2. A quoi leur sert le tromblon ?  (2 points) 

3. où cachent-ils ce qu’ils ont volé ? (1 point) 

4. Que peut-on trouver dans le coffre ? (1 point) 

 
 
Les trois brigands – défi N°3 (10 points à gagner) 
 
Réponds aux questions en faisant des phrases, pour cela, aide-toi des mots encadrés. 
 

1. Comment s’appelle la petite fille trouvée par les brigands ? (1point) 

2. Chez qui se rend la petite fille ? (2 points) 

3. Où les trois brigands emmènent-ils la petite fille ? (2 points) 

4. Le lit de la petite fille est-il confortable ? Comment le sais-tu ? (2 

points) 

5. Peux-tu expliquer ce que veut dire le mot « orpheline » ? (3 points) 



Les trois brigands – défi N°4 (10 points à gagner) 
 
Réponds aux questions en faisant des phrases, pour cela, aide-toi des mots encadrés. 
 

1. Que voit Tiffany à son réveil ? (2 points) 

2. « Ceux-ci se regardèrent tout étonnés » : Pourquoi les brigands se 

regardent étonnés ? (2 points) 

3. Que partent faire les trois brigands ? (2 points) 

4. Qu’est ce que les brigands achètent ? (2 points) 

5. A quoi cela va-t-il leur servir ? (2 points) 

 
Les trois brigands – défi N°5 ( 5 points à gagner) 
 
Réponds aux questions en faisant des phrases, pour cela, aide-toi des mots encadrés. 

1. Comment les enfants sont-ils habillés ? (1point) 

2. Jusqu’à quel âge les enfants vivaient-ils dans le château ? (1point) 

3. Lis cette phrase et dessine ce que tu comprends (une muraille, 

c’est comme un mur qui enferme la ville) (1point) 

«  Ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois grandes 

tours. Tous les habitants de la ville portaient un manteau et un 

chapeau rouge. » 
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