
LECTURE COMPREHENSION  LE BUVEUR D’ENCRE 1
Chap.

1) Quel est l’auteur du livre ?
2) Quel est le nom de l’illustrateur ?

PAGE DE GARDE

3) Quel est le métier du père ? (p.7)
4) Comment le père traite-t-il les livres ? (p.8)
5) Le �ls aime-t-il les livres ? (trouve 2 extraits dans le texte) (p.8 & p.9)
6) Pourquoi le père ne veut-il pas que son �ls l’aide à la librairie ? (p.9)
7) A quoi le �ls passe-t-il son temps ? (p.9)
8) Quelle est la cachette précise du �ls dans la boutique ? (p.10)

CHAPITRE 1

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

Compréhension : Répond aux questions par une phrase

9) Qui est le narrateur ?
10) Quelle est l’étrange maladie du père ? (p.7)
11) Qui sont les envahisseurs dont parle le narrateur ? (p.8)
12) “Quand un livre disparaît dans la poche d’un pickpocket, je ne dis rien, je suis bien trop content. 
Un envahisseur de moins !” (p.9 §2) 
Pourquoi le �ls ne dit-il rien ? 
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