
LECTURE COMPREHENSION  LE BUVEUR D’ENCRE 3
Chap.

1) Pourquoi Odilon pense que le client ne reviendra jamais dans la boutique ? (p.17) 
2) Quel choix s’o�re à Odilon ?  (p.17)
3) D’après  Odilon, que pourrait faire son père s’il lui racontait ce qu’il a vu ? (p.18)
4) Quel temps fait-il dans la rue ? (p.18)
5) Pourquoi Odilon ne veut pas renoncer à sa poursuite ? (p.18)
6) Quels sont les 4 noms di�érents donnés au client par le narrateur ? (p.17 - 18 - 19)
7) Comment se déplace le client ? (p.19)

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

Compréhension : Répond aux questions par une phrase

9) Que ressent Odilon au début du chapitre ? (p.17)
10) Pourquoi Odilon choisit-il de poursuivre seul le client, sans rien raconter à son père ? (p. 18)
11) “Connaissant mon allergie à la lecture [...]” (p.18) 
Odilon est-il allergique à la lecture ? Que veut dire cette phrase ?  
12) “[...] j’ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas.” (p.19) 
Que signi�e l’expression soulignée ? 
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6) le drôle de client (17) - l’étrange lecteur (18) - le buveur d’encre (18) - mon bonhomme (19) 


