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1) Première de couverture: Que représente l'illustration ? Écris un petit texte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Qui pourraient être les trois personnages de l'illustration ? Écris un petit texte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Quatrième de couverture : Lis le résumé . Qu'apprend-on sur le personnage principal ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Il y a un jeu de mots dans la dernière phrase, lequel ? Donne les explications.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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C'est dur d'être un vampire  de Pascale WRZECZ, illustrée par Boiry

Chapitre 1: Un petit déjeuner à minuit
1) Que voudrait le petit vampire ?
2) Est-ce un petit vampire comme les autres ? Pourquoi ?
3) Que fait Lou en cachette pour ne pas faire peur aux gens ?
4) Quels amis possède Lou dans sa maison ?

Chapitre  2: Un spectacle éblouissant
1) En quoi le petit vampire ne veut-il pas être transformé ?
2) Qu'est-ce qui étonne Lou en sortant de la maison ?
3) Pourquoi Antoine trouve-t-il Lou très drôle ?
4) Lou est-il heureux de sa première sortie et pourquoi ?

Chapitre  3  : Une journée au parc
1) Pourquoi Lou a-t-il  peur de dire la vérité à Antoine ?
2) Pourquoi Lou n'arrive-t-il plus à se réveiller la nuit au bout de trois semaines ?
3) Quels  médicaments Lou doit-il avaler ?
4) Qu'a ordonné le docteur à Lou ? Pourquoi est-il satisfait ?

Chapitre  4  : Le secret
1) A ton avis, pourquoi Antoine a t-il ouvert la chambre des parents ?
2) Relève et écris tout ce qui fait penser aux vampires dans les chambres.
3) Qu'est-ce qui montre encore que Lou n'est pas un vampire comme les autres ?
4) Quelle est la réaction d 'Antoine quand Lou lui dit la vérité ?

Chapitre  5  : Panique à la maison
1) Comment la mère de Lou découvre-t-elle ses mensonges ?
2) A qui le petit vampire fait-il confiance ?
3) Qu'arrive-t-il à Madame Dragoulu ?
4) Comment le docteur rassure-t-il les parents ?

Chapitre  6   : Le grand changement
1) Combien de temps  Lou est–il resté dans les toilettes  ?
2) Le vampirologue va-t-il soigner Lou ?
3) Pourquoi Lou décide-t-il de sortir enfin ?
4) Quels sont les changements sur les parents de Lou ?
5) Finalement Lou a-t-il obtenu ce qu'il voulait ?
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Nom: .......................................                                      date :......................................
EVALUATION de Lecture. C'est dur d'être un vampire

1) Numérote  ces images  de 1 à 5 en ordre chronologique

2 ) A chaque fois, barre la phrase qui ne correspond pas au texte.
Dans le quartier tout le monde appelle la maison de Lou la maison hantée.
Dans le quartier tout le monde a peur de la maison de Lou.

Dans la rue les enfants s’amusent et rient très fort.
Dans la rue tout est triste et sombre.

Antoine voudrait porter la cape de vampire de Lou.
Lou voudrait avoir des habits colorés.

Antoine va être en retard pour l’école.
Ce sont les vacances depuis cinq jours.

Il est midi, Antoine doit rentrer car sa mère l’attend.
Antoine doit rentrer car il part en vacances dans l’après-midi.

3) Réponds aux questions

Que fait Lou tous les matins ? ........................................................................................

Pendant combien de temps a-t-il cette vie là ? .............................................................................

Souligne la bonne réponse. A ton avis, pourquoi Lou a-t-il les joues rouges ? 
 - Il s’est fait mal en tombant. 
 - Il a bu beaucoup de sang. 
 - Il a bonne mine à force d’être toujours dehors.

 Le docteur vient le soigner. Entoure les médicaments qu’il lui donne.
du sirop de ketchup         des gouttes de sérum sanguin    des cachets aux araignées
des cachets à la viande rouge    du sirop d’hémoglobine     des suppositoires de sang
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4) Entoure la bonne lettre.

1- Quelqu’un vient de crier dans le couloir.
a) C’est Monsieur et Madame Dragoulu.
b) C’est Antoine.
c) C’est à cause des chauves-souris.

2- Dans la chambre de Lou, Antoine demande :
a) – Tiens, tu ne dors pas dans un cercueil, toi ?
b) – Tiens, tu dors dans un lit, toi ?
c) – Tiens, où est ton cercueil ?

3- Lou très mal à l’aise répond :
a) – Tu sais, mes parents sont fous. Ils trouvent ça drôle.
b) – Tu sais, mes parents sont très bizarres. Ils trouvent ça plus confortable.
c) – Tu sais, mes parents sont un peu originaux. Ils trouvent ça plus marrant.

4- Antoine ne trouve pas ça drôle. Il dit :
a) – Si tu veux qu’on s’entende bien, raconte moi ton histoire !
b) – Si tu veux qu’on reste copains, arrête de me raconter des histoires !
c) – Si tu veux qu’on soit amis, dis-moi la vérité !

5- Retrouve l’expression qui dit que Lou est courageux
a) remettre son courage à demain
b) prendre son courage à deux mains
c) vendre son courage à quelqu’un

6- Antoine comprend la situation.
a) Il promet de garder le secret.
b) Il n’a plus envie de voir Lou.
c)Il ne veut plus qu’il voit ses amis.

5) Qui dit ces phrases ? Écris le nom dans le tableau: 
    (Le docteur, Lou, Monsieur Drogoulu, Madame Dragoulu )
– Hector, viens vite ! Notre fils devient fou !.

– Lou, sors de là et explique-toi !

– Tes parents sont descendus dans le salon, tu peux tout me dire.

- Je ne sortirai pas d’ici, na !

6) Réponds à la question par une phrase.
« Vampirologue » est un mot inventé pour l’histoire que signifie-t-il ?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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