Le buveur d’encre
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Prénom

Date :
Fiche n°1 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 1

Le buveur d’encre.
1/ Complète le tableau :

Titre
Auteur
Illustrateur
Editeur
Collection.
2/ Le héros du livre est : (plusieurs réponses)

□ un enfant

□ un garçon

□ un adulte

□ une fille

□ un vampire

Son prénom est : __________________

3/ Où travaille son papa ?
________________________________________________________________________________________
4/ En quoi est-il différent de son papa ?
________________________________________________________________________________________
5/ C’est les vacances, que fait le garçon pour s’occuper?

□ Il lit des livres.

□ Il guette les voleurs. □ Il aide les clients à choisir un livre.

□ Il surveille les lecteurs. □ Il range les livres.
6/ Où se met-il pour observer les lecteurs ? (page 10)
________________________________________________________________________________________
7/ Fais le portrait du nouveau client de la librairie. (page 11)
Son teint est _________________________________
Ses sourcils sont ______________________________
Il a un air ____________________________________
8/ Pourquoi le garçon compare-t-il le nouveau client à un fantôme ? (page 11)
________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :
Fiche n°1 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 1

Le buveur d’encre.
1/ Complète le tableau :
Titre
Auteur
Illustrateur
Editeur
Collection.
2/ Complète la phrase :

Le héros du livre est _____________________ Son prénom est __________.
3/ Où travaille son papa ?
________________________________________________________________________________________
4/ En quoi est-il différent de son papa ?
________________________________________________________________________________________
5/ C’est les vacances, que fait le garçon pour s’occuper?
________________________________________________________________________________________
6/ Où se met-il pour observer les lecteurs ? (page 10)
________________________________________________________________________________________
7/ Fais le portrait du nouveau client de la librairie. (page 11)
Son teint est _________________________________ Ses sourcils sont ______________________________
Il a un air ____________________________________
8/ Pourquoi le garçon compare-t-il le nouveau client à un fantôme ? (page 11)
________________________________________________________________________________________
9/ De qui parle-t-on ?
Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. (p 8)

____________________________

10/ Au début du chapitre, le garçon dit que son papa est un ogre qui dévore les livres. Que
veut-t-il dire?
________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°2 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 2

1/ Que fait le client inconnu dans la librairie ?

□ Il lit des livres.

□ Il vole des livres.

□ Il boit des livres.

□ Il déchire les pages des livres.

2/ Quel accessoire utilise-t-il ?
_________________________________________________________________________________________
3/ Quels semblent être les sentiments du drôle de client lorsqu’il fait cela ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi le client ressort-il de la librairie ?
_________________________________________________________________________________________
5/ Comment le petit garçon retrouve-t-il 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.

□ Le livre a une consistance caoutchouteuse.
5/ Que découvre le garçon lorsqu’il ouvre le livre ?
_________________________________________________________________________________________
6/ A ton avis, comment est-ce possible ?
_________________________________________________________________________________________

7/ Trouve dans le chapitre 2 un synonyme du mot livre.

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°2 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 2

1/ Que fait le client inconnu dans la librairie ?
_________________________________________________________________________________________

2/ Quel accessoire utilise-t-il ?
_________________________________________________________________________________________
3/ Quels semblent être les sentiments du drôle de client lorsqu’il fait cela ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi le client ressort-il de la librairie ?
_________________________________________________________________________________________
5/ Comment le petit garçon retrouve-t-il 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.

□ Le livre a une consistance caoutchouteuse.
5/ Que découvre le garçon lorsqu’il ouvre le livre ?
_________________________________________________________________________________________
6/ A ton avis, comment est-ce possible ?
_________________________________________________________________________________________
7/ Trouve dans le chapitre 2 un synonyme du mot livre.

8/ Page 13, comment l’étrange client semble-t-il choisir le livre à boire ?
_________________________________________________________________________________________
9/ De qui parle-t-on ?
Non,

je

n’ai pas la berlue. (p 8)

Il ne l’a pas ouvert. (p14)
____________________
_________________________

____________________________

Prénom

Le buveur d’encre.

Date :
Fiche n°3 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 3

1/ Pourquoi le garçon ne veut pas dire à son père qu’il a vu un client boire
l’encre d’un livre ? (page18).
_________________________________________________________________________________

2/ Pourquoi pense-t-il que le client ne reviendra pas ?
_________________________________________________________________________________

3/ Que décide-t-il de faire alors ?
_________________________________________________________________________________

4/ Comment reconnaît-il le client dans la rue ?
_________________________________________________________________________________

5/ Jusqu’où le suit-il ?
_________________________________________________________________________________

6/ Recopie la phrase qui correspond à l’image de la page 19.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°3 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 3

1/ Pourquoi le garçon ne veut pas dire à son père qu’il a vu un client boire
l’encre d’un livre ? (page18).
□ Parce que son père veut gommer les lettres du livre.
□ Parce que son père aurait poursuivi le drôle de client à sa place.
□ Parce que son père ne voudra pas le croire.
□ Parce que son père lui aurait interdit de partir de la librairie.
2/ Pourquoi pense-t-il que le client ne reviendra pas ?
_________________________________________________________________________________

3/ Que décide-t-il de faire alors ?
_________________________________________________________________________________

4/ Comment reconnaît-il le client dans la rue ?
_________________________________________________________________________________

5/ Jusqu’où le suit-il ?
_________________________________________________________________________________

6/ Recopie la phrase qui correspond à l’image de la page 19.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°3 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 3

1/ Pourquoi le garçon ne veut pas dire à son père qu’il a vu un client boire l’encre d’un
livre ? (page18).
___________________________________________________________________________________________

2/ Pourquoi pense-t-il que le client ne reviendra pas ?
___________________________________________________________________________________________

3/ Que décide-t-il de faire alors ?
___________________________________________________________________________________________

4/ Comment reconnaît-il le client dans la rue ?
___________________________________________________________________________________________

5/ Jusqu’où le suit-il ?
___________________________________________________________________________________________

6/ Recopie la phrase qui correspond à l’image de la page 19.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7/ Pourquoi dans la rue les passants ont-ils peur du client et s’écartent de lui ? (page19)

_________________________________________________________________________________
8/ Recopie le dialogue qui se trouve dans le chapitre.

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°4 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 4

1/ Où se trouve notre héros ?
_________________________________________________________________________________

2/ Que ressent-il ? (page 21)
□ Il n’a pas peur.

□ Il a peur mais il continue sa recherche.

□ Il est fatigué.

□ Il a tellement peur qu’il préfère faire demi-tour.

3/ Recopie la phrase du texte qui t’a permis de répondre.
_________________________________________________________________________________

4/ Trouve à quoi ressemble (pages 23 et 24) :
_ l’étrange monument _________________________________
_ le cercueil _________________________________

5/ Qu’y a-t-il sur la peau du buveur d’encre ?
_________________________________________________________________________________

6/ L’auteur n’utilise plus les mots l’étrange client, mais le__________________.

7/ Quels sont les sentiments du garçon à le fin du chapitre ?
_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°4 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 4

1/ Où se trouve notre héros ?

_________________________________________________________________________________
2/ Que ressent-il ? (page 21)
□ Il n’a pas peur.

□ Il a peur mais il continue sa recherche.

□ Il est fatigué.

□ Il a tellement peur qu’il préfère faire demi-tour.

3/ Recopie la phrase du texte qui t’a permis de répondre.

_________________________________________________________________________________
4/ Où retrouve-t-il l’étrange client ?

_________________________________________________________________________________
5/ Comment sait-il que c’est ici ?

_________________________________________________________________________________
6/ Qu’y a-t-il sur la peau du buveur d’encre ?

_________________________________________________________________________________
7/ L’auteur n’utilise plus les mots l’étrange client, mais le__________________.

8/ Quels sont les sentiments du garçon à le fin du chapitre ?

_________________________________________________________________________________
9/ Pourquoi dit-il « Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. »

_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°5 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 5

1/ Que répond le garçon lorsque le buveur d’encre lui demande pourquoi il
est venu chez lui ?
_________________________________________________________________________________
2/ Pourquoi le garçon ment-il au buveur d’encre ?
_________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi le vampire boit-il de l’encre à la place du sang ? (pages 28, 30)
□ Parce qu’il ne trouve plus de sang à boire.
□ Parce qu’il est devenu allergique au sang.
□ Parce que l’encre est plus nourrissante que le sang.
□ Parce qu’il n’a plus de dents pour boire le sang.
4/ Pourquoi le vampire ne s’achète-t-il pas des bouteilles d’encre pour se
nourrir ? (page 30)
□ Parce que l’encre en bouteille est beaucoup trop chère pour lui.
□ Parce que l’encre des livres a meilleur goût que l’encre en bouteille.
□ Parce que l’encre en bouteille ressemble à un régime sans sel.
□ Parce que l’encre en bouteille le rend malade.
5/ A quoi ressemblent la langue et les dents du vampire ? (page 31)
_________________________________________________________________________________
6/ Selon toi, qu’a-t-il fait au garçon à la fin du chapitre ?
_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°5 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 5

1/ Que répond le garçon lorsque le buveur d’encre lui demande pourquoi il
est venu chez lui ?
_________________________________________________________________________________
2/ Pourquoi le garçon ment-il au buveur d’encre ?
_________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi le vampire boit-il de l’encre à la place du sang ? (pages 28, 30)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4/ Pourquoi le vampire ne s’achète-t-il pas des bouteilles d’encre pour se
nourrir ? (page 30)
□ Parce que l’encre en bouteille est beaucoup trop chère pour lui.
□ Parce que l’encre des livres a meilleur goût que l’encre en bouteille.
□ Parce que l’encre en bouteille ressemble à un régime sans sel.
□ Parce que l’encre en bouteille le rend malade.
5/ A quoi ressemblent la langue et les dents du vampire ? (page 31)
_________________________________________________________________________________
6/ Selon toi, qu’a-t-il fait au garçon à la fin du chapitre ?
_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°5 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 5

1/ Que répond le garçon lorsque le buveur d’encre lui demande pourquoi il
est venu chez lui ?
_________________________________________________________________________________
2/ Pourquoi le garçon ment-il au buveur d’encre ?
_________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi le vampire boit-il de l’encre à la place du sang ? (pages 28, 30)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi le vampire ne s’achète-t-il pas des bouteilles d’encre pour se
nourrir ? (page 30)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5/ A quoi ressemblent la langue et les dents du vampire ? (page 31)
_________________________________________________________________________________
6/ Selon toi, qu’a-t-il fait au garçon à la fin du chapitre ?
_________________________________________________________________________________
7/ Que signifie le mot IMPRUDENT ?

8/ Que veut dire le vampire lorsqu’il affirme :
Je vais te donner le goût de l’encre !
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Prénom

Le buveur d’encre.

Date :
Fiche n°6 / CE1
Découverte du livre
Chapitre 6

1/ Où le garçon s’est il endormi ? (page 33)
_________________________________________________________________________________
2/ Que pense le garçon lorsqu’il se réveille ? (page 34)
_________________________________________________________________________________

3/ Que ressent-il au niveau du bras ? Pourquoi ?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
4/ Par quoi est-il attiré ?

_________________________________________________________________________________
5/ Que trouve le garçon dans sa poche ? (page 36)
_________________________________________________________________________________
6/ Que fait-il avec cet objet ? (page 37)
_________________________________________________________________________________
7/ Réponds par vrai ou faux. Lorsque c’est faux, corrige la réponse.

Le petit garçon est devenu un buveur d’encre.
Lorsqu’il boit les livres, il vit les aventures
écrites dans les livres.
Il fait croire à son papa qu’il a bu de l’eau.
Le garçon a été mordu par un chien.
Sur son bras, est gravé le nom Vampirella.
Cela a été gravé à l’aide de dents en forme de
plumes de stylo.
8/ Quel est le nom du buveur d’encre ? (page 41)

_________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

Le buveur d’encre.

Fiche n°6 / CE2
Découverte du livre
Chapitre 6

1/ Où le garçon s’est il endormi ? (page 33)

_________________________________________________________________________________
2/ Que pense le garçon lorsqu’il se réveille ? (page 34)

_________________________________________________________________________________
3/ Que ressent-il au niveau du bras ? Pourquoi ?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4/ Par quoi est-il attiré ?

_________________________________________________________________________________
5/ Que trouve le garçon dans sa poche ? (page 36)

_________________________________________________________________________________
6/ Que fait-il avec cet objet ? (page 37)

_________________________________________________________________________________
7/ Réponds par vrai ou faux. Lorsque c’est faux, corrige la réponse.
Le petit garçon est devenu un buveur d’encre.
Lorsqu’il boit les livres, il vit les aventures écrites
dans les livres.
Il fait croire à son papa qu’il a bu de l’eau.
Le garçon a été mordu par un chien.
Sur son bras, est gravé le nom Vampirella.
Cela a été gravé à l’aide de dents en forme de plumes
de stylo.
8/ Pourquoi le père pense que son fils s’est fait mordre par un chien ?

_________________________________________________________________________________
9/ Quel est le nom du buveur d’encre ? (page 41)

_________________________________________________________________________________
10/ Pourquoi le garçon se réjouit-il d’avoir un papa libraire ?

_________________________________________________________________________________

