
Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Pour chaque mot souligné, indique à quoi ou à qui il fait référence. 

Il adore les livres. 
Il les dévore. 
Les envahisseurs sont partout. 
Mais à l’intérieur, nous sommes des étrangers. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Où se passe cette histoire ? 

2. Pourquoi le narrateur compare-t-il son père à un « ogre » ? 

3. Que fait le narrateur pour s’occuper pendant les vacances ? 

4. Explique la phrase « Mais à l’intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. » 

B 

         /20% 

         /80% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Pour chaque mot souligné, indique à quoi ou à qui il fait référence. 

Il adore les livres. 
Il les dévore. 
Les envahisseurs sont partout. 
Mais à l’intérieur, nous sommes des étrangers. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Où se passe cette histoire ? 

2. Pourquoi le narrateur compare-t-il son père à un « ogre » ? 

3. Que fait le narrateur pour s’occuper pendant les vacances ? 

4. Explique la phrase « Mais à l’intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. » 

B 

         /20% 

         /80% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Pour chaque mot souligné, indique à quoi ou à qui il fait référence. 

Il adore les livres. 
Il les dévore. 
Les envahisseurs sont partout. 
Mais à l’intérieur, nous sommes des étrangers. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Où se passe cette histoire ? 

2. Pourquoi le narrateur compare-t-il son père à un « ogre » ? 

3. Quelle est la différence entre le narrateur et son père ? 

4. Que fait le narrateur pour s’occuper pendant les vacances ? 

B 

         /20% 

         /80% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Pour chaque mot souligné, indique à quoi ou à qui il fait référence. 

Il adore les livres. 
Il les dévore. 
Les envahisseurs sont partout. 
Mais à l’intérieur, nous sommes des étrangers. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Où se passe cette histoire ? 

2. Pourquoi le narrateur compare-t-il son père à un « ogre » ? 

3. Quelle est la différence entre le narrateur et son père ? 

4. Que fait le narrateur pour s’occuper pendant les vacances ? 

B 

         /20% 

         /80% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A 
Réponds par vrai ou faux puis recopie la phrase du texte qui t’a permis 
de répondre. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
1. Que fait le client inconnu avec les livres ? 

2. Quel instrument utilise-t-il pour cela ? 

3. Pourquoi Odilon ne peut-il pas raconter à son père son étrange découverte ? 

4. Où se rend le client bizarre ? 

5. Explique la phrase « Pour une fois qu’il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie.» 

B 

         /70% 

Le client bizarre boit les livres en plantant ses dents dedans. VRAI FAUX 

Les livres bus n’ont plus de pages. VRAI FAUX 

Le narrateur décide de suivre l’étrange client. VRAI FAUX 

         /30% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A 
Réponds par vrai ou faux puis recopie la phrase du texte qui t’a permis 
de répondre. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. B 

         /70% 

Le client bizarre boit les livres en plantant ses dents dedans. VRAI FAUX 

Les livres bus n’ont plus de pages. VRAI FAUX 

Le narrateur décide de suivre l’étrange client. VRAI FAUX 

         /30% 

1. Que fait le client inconnu avec les livres ? 

2. Quel instrument utilise-t-il pour cela ? 

3. Pourquoi Odilon ne peut-il pas raconter à son père son étrange découverte ? 

4. Où se rend le client bizarre ? 

5. Explique la phrase « Pour une fois qu’il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie.» 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A 
Réponds par vrai ou faux puis recopie la phrase du texte qui t’a permis 
de répondre. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.  
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 
 
 

1. Que fait le client inconnu avec les livres ? 

2. Quel instrument utilise-t-il pour cela ? 

3. Pourquoi Odilon ne peut-il pas raconter à son père son étrange découverte ? 

4. Où se rend le client bizarre ? 

B 

         /40% 

Le client bizarre boit les livres en plantant ses dents dedans. VRAI FAUX 

Les livres bus n’ont plus de pages. VRAI FAUX 

Le narrateur décide de suivre l’étrange client. VRAI FAUX 

         /60% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A 
Réponds par vrai ou faux puis recopie la phrase du texte qui t’a permis 
de répondre. 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.  
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 
 
 

1. Que fait le client inconnu avec les livres ? 

2. Quel instrument utilise-t-il pour cela ? 

3. Pourquoi Odilon ne peut-il pas raconter à son père son étrange découverte ? 

4. Où se rend le client bizarre ? 

B 

         /40% 

Le client bizarre boit les livres en plantant ses dents dedans. VRAI FAUX 

Les livres bus n’ont plus de pages. VRAI FAUX 

Le narrateur décide de suivre l’étrange client. VRAI FAUX 

         /60% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Explique la phrase «  Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. » 

          /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Explique la phrase «  Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. » 

          /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Explique la phrase «  Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. » 

          /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Explique la phrase «  Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. » 

          /100% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 
 

1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Complète la phrase : 

Dans ce chapitre, le narrateur appelle l’étrange client « le vampire » ou «  le ……………… » 

          /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 
 

1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Complète la phrase : 

Dans ce chapitre, le narrateur appelle l’étrange client « le vampire » ou «  le ……………… » 

          /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 
 

1. A quoi ressemble l’étrange monument où vit le vampire ? 

2. Quelle est la forme du cercueil du vampire ? 

3. Recopie une phrase du texte qui montre qu’Odilon a peur. 

4. Pourquoi le vampire a-t-il une immense bibliothèque ? 

5. Complète la phrase : 

Dans ce chapitre, le narrateur appelle l’étrange client « le vampire » ou «  le ……………… » 

          /100% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Quelle excuse Odilon donne-t-il pour justifier sa présence dans le caveau ? 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B          /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Quelle excuse Odilon donne-t-il pour justifier sa présence dans le caveau ? 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B          /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Quelle excuse Odilon donne-t-il pour justifier sa présence dans le caveau ? 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B          /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Recopie l’excuse que donne Odilon au vampire pour justifier sa présence dans le caveau. 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B          /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Recopie l’excuse que donne Odilon au vampire pour justifier sa présence dans le caveau. 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B 
         /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

A Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Recopie l’excuse que donne Odilon au vampire pour justifier sa présence dans le caveau. 

2. Pourquoi le vampire ne boit-il plus de sang ? 

3. Pourquoi le vampire préfère-t-il boire l’encre des livres plutôt que des bouteilles d’encre ? 

4. Explique la phrase « Demain, tu comprendras ...» 

B 
         /20% 

         /80% 

A partir des informations du texte, dessine le portrait du vampire.  



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que ressent-il au niveau du bras ? 

3. Par quoi Odilon est-il attiré ? 

4. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

5. Recopie la phrase qui montre qu’Odilon vit les aventures quand il les boit. 

6. Quel genre d’histoire boit-il ? 

7. Pourquoi le père d’Odilon pense-t-il que son fils s’est fait mordre par un chien ? 

8. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

9. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /90% 

 soin     
/10% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que ressent-il au niveau du bras ? 

3. Par quoi Odilon est-il attiré ? 

4. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

5. Recopie la phrase qui montre qu’Odilon vit les aventures quand il les boit. 

6. Quel genre d’histoire boit-il ? 

7. Pourquoi le père d’Odilon pense-t-il que son fils s’est fait mordre par un chien ? 

8. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

9. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /90% 

 soin     
/10% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 

1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que ressent-il au niveau du bras ? 

3. Par quoi Odilon est-il attiré ? 

4. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

5. Recopie la phrase qui montre qu’Odilon vit les aventures quand il les boit. 

6. Quel genre d’histoire boit-il ? 

7. Pourquoi le père d’Odilon pense-t-il que son fils s’est fait mordre par un chien ? 

8. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

9. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /90% 

 soin     
/10% 



Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

3. Quel genre d’histoire boit-il ? 

4. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

5. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

3. Quel genre d’histoire boit-il ? 

4. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

5. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /100% 

Le buveur d’encre, Eric Sanvoisin 

Ecris le numéro de la question sur ta feuille et réponds en faisant une phrase. 
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

1. Où Odilon s’est-il endormi ? 

2. Que trouve Odilon dans sa poche ? 

3. Quel genre d’histoire boit-il ? 

4. Comment s’appelle le vampire qui a mordu Odilon ? 

5. Pourquoi Odilon est-il enfin heureux d’avoir un papa libraire ? 

         /100% 


