
LECTURE COMPREHENSION  LE BUVEUR D’ENCRE 2
Chap.

4) A quel moment précis de l’histoire correspond cette illustration ? (p.14)
5) Que fait Odilon à ce moment précis ? (p.14)

ILLUSTRATION  (P.12  &  COUVERTURE)

1) Que fait le client avant de prendre un livre ? (p.13)
2) Quelle est l’expression du visage du client lorsqu’il boit le livre  ? (p.14)
3) Qu’est-ce qu’a bu exactement le client ? (p.15)

CHAPITRE 2

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

Compréhension : Répond aux questions par une phrase

6) Qu’est-ce qui est étrange dans le comportement du client, avant qu’il prenne un livre  ? (p.13)
7) Quelle impression donne-t-il à Odilon ? (p.13)

Compréhension : Range dans l’ordre chronologique les extraits du texte suivants

A) J‘ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel il avait planté la paille.
B) Subitement, il a saisi un p’tit bouquin qu’il n’a même pas ouvert.
C) J’ai failli m’évanouir en voyant qu’il ne restait plus le moindre mot sur les pages.
D) Il se déplaçait les bras tendus et les yeux fermés dans les rayonnages.
E) Il a remis le livre à sa place et s’est dirigé vers la sortie.
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