
LECTURE COMPREHENSION  LE BUVEUR D’ENCRE 5
Chap.

1) Odilon a peur. Quelles en sont les manifestations physiques ? (p.27)
2) Comment Odilon explique-t-il sa présence dans le cimetière ? (p.27-28)
3) Odilon �nit par avouer la vraie raison de sa présence, pourquoi ? (p.28)
4) Pourquoi le vampire boit-il de l’encre et non du sang ? (p.28-29)
5) Pourquoi le vampire préfère-il boire l’encre dans les livres ? (p.30)
6) A quoi ressemblent les dents du buveur d’encre ? (p.31)  

Recherche d’information : Recopie l’extrait du texte pour répondre à chaque question

Compréhension : Répond aux questions par une phrase

 7)  “Il avait une voix douce et sifflante.” “Sa langue pointue et menaçante (...) s’agitait entre ses lèvres.” 
       A quoi est comparé le buveur d’encre ? (p.27-28)
 8) Qu’est-ce que du “papier buvard” (p.28)
 9) Pourquoi la langue du vampire est-elle “semblable à un morceau de papier buvard” ? (p.28)
10) “ Son sourire était aveuglant et si proche, si proche... Un voile noir s’est posé sur moi, tout doucement,
        comme du coton.” (p.31) Imagine ce qui arrive à Odilon.
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