Le buveur d’encre
Complète la carte d’identité du roman.
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Qui raconte l’histoire? Que sais-tu sur lui?
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Le narrateur est ________________________________________________
Il passe ses vacances dans _________________________________________
Il déteste _____________________________________________________
Il adore _____________________________________________________
3

Retrouve dans le chapitre 1 à quoi ou à qui sont comparés les personnages.
Le narrateur est un _____________________ (p.10)
Papa est un ______________________ (p.7)
Le nouveau client est un _________________________ (p.11)

4

Voici le sommaire du livre.
Combien y a t-il de chapitres? _______
Donne à chaque image le numéro du chapitre
qui semble lui correspondre.

Le buveur d’encre
1

Pourquoi le petit garçon a retrouvé facilement le livre qui a été bu ?
(Coche les bonnes réponses.)
Le livre est moins épais.

Le livre n’a plus de pages.

Le livre est très lourd.

Le livre est très léger.

2

Trouve dans le chapitre 2 des mots qui te font penser aux livres.

3

Colorie la bonne réponse.
Le buveur d’encre plante un couteau dans un bouquin.

vrai

faux

Le livre bu par le client bizarre est devenu plus léger.

vrai

faux

Tous les mots du livre bu sont maintenant mélangés.

vrai

faux

vrai

faux

Le client bizarre a jeté le livre par terre.
4
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Le livre a une consistance caoutchouteuse.

Observe l’image et invente en une phrase la suite de l’histoire.

Le buveur d’encre
1

Pourquoi choisit-il de ne rien raconter à son père et de mener seul
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l’enquête ? Coche les bonnes réponses.

2

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

Il se cache derrière un arbre.
Les gens s’écartent sur le passage de l’étrange lecteur.
Il court derrière l’étrange lecteur.
Il voit le bonhomme avancer sans bouger les jambes.
Il slalome entre les passants.
3

Recopie la phrase qui correspond à l’illustration.

Le buveur d’encre
1

Qu’est-ce qu’un cimetière ?
_________________________________________________________________________________

2

Colorie la bonne réponse.
Le garçon serre :

les dents

Les morts le trouvent mal
Continuer est

3

dangereux

les genoux
élevé
courageux

les poings

habillé

coiffé

inutile

Trouve à quoi ressemble (pages 23 et 24) :
l’étrange monument _____________________________________________

la peau du buveur _______________________________________________
les tâches de rousseur ____________________________________________
le sang du buveur ________________________________________________
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Observe chaque dessin et entoure celui qui correspond à la
description.
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le cercueil _______________________________________________________

Le buveur d’encre
1

Qui est le buveur d’encre ? Colorie la bonne réponse. (page 28)
un écrivain

un vampire

un libraire

un sorcier

Pourquoi le vampire boit-il de l’encre à la place du sang ? (page 28)
Il n’a plus de dents pour boire le sang.
Il ne trouve plus de sang à boire.
L’encre est plus nourrissante que le sang.
Il est devenu allergique au sang.
Pourquoi le vampire n’achète-t-il pas des bouteilles d’encre pour se nourrir ? (p. 30)

L’encre des livres a meilleur goût que l’encre en bouteille.
L’encre en bouteille ressemble à un régime sans sel.
L’encre en bouteille le rend malade.
2

Retrouve celui qui parle. (le

garçon

ou le

vampire)

Je venais voir ma grand-mère. ____________________
L’encre liquide est fade. C’est comme un régime sans sel. ___________________
Je vais te donner le goût de l’encre ! ___________________

Je me suis aussi trompé de cimetière. ___________________
3

Depuis combien d’années le vampire boit-il de l’encre ?
________________________________________________________________________________

4

Relève tous les mots qui te font penser à l’alimentation.
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L’encre en bouteille est beaucoup trop chère pour lui.

Le buveur d’encre
1

Coche la bonne réponse.
Qu’est-ce qui a réveillé le garçon ? (page 33)
 Son père
 Une forte démangeaison dans le bras
 Un client

 Un fort mal de tête
Que trouve le garçon dans sa poche ? (page 36)
 Un livre
 Une bouteille d’encre
 Une clé
 Une paille

livres ? (page 40)
 Le garçon raconte qu’il a été mordu par un chien
 Le garçon raconte qu’il a bu du café
 Le garçon raconte qu’il a mangé du chocolat
 Le garçon raconte toute l’histoire à son père.
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Que décide-t-il de faire avec cette paille ? (page 37)

3

Quel est le nom du buveur d’encre ? (page 41)
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Que raconte le garçon à son père lorsque celui-ci le surprend en train de boire les

