
Prénom: Date: 

Lecture  

CE1 Une paille pour deux   (1) 
 

 

 

1- Comment le garçon est-il devenu un buveur d’encre ?  

 grâce à son papa qui est libraire 

 grâce à un chien qui l’a mordu  

 grâce à un vampire, Draculivre qui l’a mordu 

 

2- Que boit-il ?  ____________________________________________ 

3- Pourquoi les livres sont-ils bons à jeter ? (l.17) 

 parce qu’ils sont mouillés 

 parce qu’il a déchiré les pages   

 parce qu’il n’y a que des pages blanches 

 

4- Le garçon veut aller voir Draculivre pour lui poser une question, laquelle? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5- De quoi a-t-il peur ?  

 de ne plus aimer les livres 

  qu’on découvre son secret 

 de rester célibataire toute sa vie 

 

 

Dessine :  Avec ses dents, il a écrit son nom sur mon bras : Draculivre. 
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CE2 Une paille pour deux   (1) 
 

 

 

1- Comment le garçon est-il devenu un buveur d’encre ?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2- Que boit-il ?  ____________________________________________ 

3- Pourquoi les livres sont-ils bons à jeter ? (l.17) 

_________________________________________________________________________ 

 

4- Le garçon veut aller voir Draculivre pour lui poser une question, laquelle? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5- De quoi a-t-il peur ?  

 de ne plus aimer les livres 

  qu’on découvre son secret 

 de rester célibataire toute sa vie 

 

 

Dessine :  Avec ses dents, il a écrit son nom sur mon bras : Draculivre. 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom: Date: 

Lecture  

CE1 Une paille pour deux   (2) 
 

 

 

1- Où est le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

2- Recopie une phrase qui montre que le garçon a peur.  

__________________________________________________________________________________ 

3- Le garçon pense que Draculivre veut l’adopter … 

 parce qu’il lui a dit 

 parce qu’il a trouvé un cercueil à sa taille à côté de celui de Draculivre   

 parce qu’il  a trouvé des dents sergent- major à sa taille 

 

4- Le garçon s’enfuit car il a fait une bêtise, laquelle? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5- Que va lui faire Draculivre?  

_______________________________________________________________________ 

 

Dessine :  J'ai progressé de quelques pas et j'ai découvert un deuxième cercueil à côté 

du premier. Plus bas et plus petit. Un cercueil tout à fait à ma taille. 
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CE2 Une paille pour deux  (2) 
 

 

 

 

1- Où est le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

2- Recopie une phrase qui montre que le garçon a peur.  

__________________________________________________________________________________ 

3- Le garçon pense que Draculivre veut l’adopter , pourquoi ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4- Le garçon s’enfuit car il a fait une bêtise, laquelle? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5- Que va lui faire Draculivre?  

_______________________________________________________________________ 

 

Dessine :  J'ai progressé de quelques pas et j'ai découvert un deuxième cercueil à côté 

du premier. Plus bas et plus petit. Un cercueil tout à fait à ma taille. 

 

 

 

 

 

 



 

Prénom: Date: 

Lecture  

CE1 Une paille pour deux   (3) 
 

 

 

1- Où est le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

2- Qui est Mme Muzard ?   

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- Qui est Carmilla ? 

_____________________________________________________________________________________ 

4- Complète le résumé. 

voit- la mordre- assiette- nouvelle- s’asseoir- garçons- personne 

 

A l’école Odilon n’est pas dans son …………………………………. Il ne peut parler de son 

secret à …………………………………. En plus c’est le jour où arrive 

une……………………………. élève. Odilon n’a pas très envie que la fille vienne 

……………………….. à côté de lui. Mais quand il la ………………………., il tombe 

amoureux ! quelque chose l’…………………………….vers Carmilla. Le problème c’est 

qu’il y avait deux autres……………………………….. qui sont amoureux d’elle. 

Odilon décide donc de …………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

Prénom: Date: 
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CE2 Une paille pour deux  (3) 
 

 

 

1- Où est le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

 parce qu’il lui a dit 

 parce qu’il a trouvé un cercueil à sa taille à côté de celui de Draculivre   

 parce qu’il  a trouvé des dents sergent- major à sa taille 

2- Qui est Mme Muzard ?   

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- Qui est Carmilla ? 

_____________________________________________________________________________________ 

4- Complète le résumé. 

 

A l’école Odilon n’est pas dans son …………………………………. Il ne peut parler de son 

secret à …………………………………. En plus c’est le jour où arrive 

une……………………………. élève. Odilon n’a pas très envie que la fille vienne 

……………………….. à côté de lui. Mais quand il la ………………………., il tombe 

amoureux ! quelque chose l’…………………………….vers Carmilla. Le problème c’est 

qu’il y avait deux autres……………………………….. qui sont amoureux d’elle. 

Odilon décide donc de …………………………………….. 
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CE1 Une paille pour deux   (4) 
 

 

 

1- Comment s’appelle le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

2- Qu’est-il arrivé à son cahier de texte ? 

__________________________________________________________________________________ 

3- A quel endroit va Carmilla après l’école ? 

□ Dans sa maison  □ dans le cimetière  □ à l’école 

 

4- Pourquoi va-t-elle là –bas ? 

 parce que c’est la fille du terrassier du cimetière 

 parce qu’elle va voir sa grand-mère qui est morte 

 parce qu’elle habite avec Draculivre 

 



 

Prénom: Date: 

Lecture  

CE2 Une paille pour deux  (4) 
 

 

 

1- Comment s’appelle le garçon ?  

_________________________________________________________________________ 

2- Qu’est-il arrivé à son cahier de texte ? 

__________________________________________________________________________________ 

3- A quel endroit va Carmilla après l’école ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4- Pourquoi va-t-elle là –bas ? 

 parce que c’est la fille du terrassier du cimetière 

 parce qu’elle va voir sa grand-mère qui est morte 

 parce qu’elle habite avec Draculivre 

 

5- Remets dans l’ordre de l’histoire. 
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CE1 Une paille pour deux   (5) 
 

 

 

1- Qui a bu le cahier d’Odilon ? 

 Draculivre 

 Carmilla 

 

2- Qui est Draculivre pour Carmilla ? 

 C’est son père 

 C’est son mari 

 C’est son oncle 

 

3- Retrouve la question dont parle Carmilla (Chapitre 4 p.7) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

4- Pourquoi Carmilla a-t-elle mordu Odilon ? 

 pour qu’ils deviennent un buveur d’encre 

 pour que son nom apparaisse sur son bras 

 pour que tout le monde sache qu’ ils sont amoureux 
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1- Qui a bu le cahier d’Odilon ? 

 Draculivre 

 Carmilla 

 

2- Qui est Draculivre pour Carmilla ? 

 C’est son père 

 C’est son mari 

 C’est son oncle 

 

3- Retrouve la question dont parle Carmilla (Chapitre 4 p.7) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

4- Pourquoi Carmilla a-t-elle mordu Odilon ? 

 pour qu’ils deviennent un buveur d’encre 

 pour que son nom apparaisse sur son bras 

 pour que tout le monde sache qu’ ils sont amoureux 

 

5 - Qui dit quoi ? (Carmilla, Odilon, Draculivre)  

 

6- A quoi correspond ce dessin ?  

 

_____________________________________________________________________ 



 



 

Prénom: Date: 

Lecture  

CE1 Une paille pour deux   (6) 
 

 

 

Complète 

heureux- embouts – lecture- lit- cercueil- livre 

Camilla a préparé une paille à deux …………………….. pour qu’ils puissent partager leur 

………………………..   Ils boivent le même ……………………….. en même temps. 

Draculivre va chercher un …………………………. pour qu’Odilon puisse dormir là s’il le 

veut. Carmilla est d’accord pour aller chez Odilon aussi, dans un vrai ……….. 

Odilon est très ……………………………   

 

 

Dessine :  Carmilla et Odilon qui boivent le même livre avec la paille-tandem. 
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1- Carmilla a préparé une paille à deux embouts. Pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2- Que font-ils au petit déjeuner ? 

_____________________________________________________________________________________ 

3- Où va l’oncle ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4- Recopie la phrase qui montre que Carmilla est d’accord pour aller dormir 

chez Odilon. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5- Recopie la phrase qui montre que Odilon est heureux. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Dessine :  Carmilla et Odilon qui boivent le même livre avec la paille-tandem. 

 

 

 

 

 

 


