
Ce jeu nécessite la connaissance préalable des deux albums (Les trois brigands et Le géant de Zéralda) 
par les élèves. Grâce à cette activité, les élèves vont être amenés à distinguer des extraits des albums 
lus par l’enseignant. 

Principe général :
Les élèves sont assis en cercle. Fiches MT4.2F ou MT4.2D. Une hache et un couteau par élève. Fiche 
MT4.3 et Fiche MT4.4.
Les élèves reçoivent chacun une hache et un couteau. Chaque arme symbolise un héros d’un album : la 
hache pour les brigands et le couteau pour le géant.
L’enseignant lit un extrait d’album présenté dans le document de l’enseignant.
Les élèves doivent identifier chaque extrait le plus rapidement possible et brandir l’arme correspon-
dante. 

Niveau 1 :
Cycle 1 : les élèves sont assis en cercle.
Ce premier niveau rassemble des phrases qui laissent apparaître clairement le nom d’un personnage de 
l’album. 
Ce niveau est destiné à familiariser les élèves avec le principe de l’activité et à attirer leur écoute vers 
un mot précis. 

Niveau 2 :
Cycle 1 ou cycle 2 : les élèves sont assis en cercle.
Ce deuxième niveau rassemble des phrases qui font apparaître des substituts grammaticaux à la place 
des noms des personnages des albums.
Ce niveau est plutôt destiné aux élèves de cycle 2 mais peut aussi, en fonction des élèves, être abordé 
dès le cycle 1.

Les trois Brigands 
LE JEU DE LA HACHE ET DU COUTEAU

DOSSIER 4 
FICHE D’ACTIVITÉ 3

RECONNAITRE DES EXTRAITS
CYCLE 1 ou CYCLE 2 / KINDERGARTEN, 1., 2. KLASSE

MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE

• Phrases extraites des albums et classées en 2 
niveaux de difficulté (MT4.2F ou MT4.2D)

• Fiche de travail de l’élève sur les substituts 
grammaticaux (AB4.2F ou AB4.2D)

• Forme de la hache et du couteau (MT4.3 et 
MT4.4)

MATÉRIEL À FOURNIR

• L’album Les trois brigands
• L’album Le géant de Zéralda
• Imprimer les MT4.3 et MT4.4 afin d’en repro-

duire les contours sur du carton épais. Un exem-
plaire de hache et un de couteau dans du gros 
carton pour chaque enfant

DURÉE Environ 30 minutes

COMPÉTENCE
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écrire lire écouter



Niveau 3 :
Cycle 2 : travail individuel. Fiches AB4.2F ou AB4.2D.
Suite à la mise en évidence orale des différents substituts grammaticaux employés pour chaque per-
sonnage, les élèves reçoivent un document de travail et doivent colorier de la même couleur tous les 
substituts se rapportant à un même personnage.

MUTUALISATION :
Permettre aux élèves de réaliser des devinettes concernant les personnages des différents albums 
d’Ungerer en utilisant des substituts grammaticaux. Les productions des élèves peuvent ensuite être 
insérées dans une banque de devinettes.
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http://tomibib.free.fr
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