
LECTURE COMPREHENSION  LE BUVEUR D’ENCRE 4
Chap.

1) Dans quel endroit arrive le héros ? (p.21)
2) Le héros est-il courageux ? (p.21)
3) Où le buveur d’encre tourne-t-il soudain ? (p.22)
4) Qu’y a-t-il de gravé sur les pierres tombales ? (p.22)
5) Que représente l’étrange monument ? (p.23)
6) Quel mot emploie le héros pour désigner l’homme qu’il poursuit ? (p.23)
7) De quoi est remplie la salle ronde? (p.24)
8) Où se trouve le suspect quand le héros arrive ? (p.24)
9) Que ressent Odilon dans ce chapitre ? (p. 21-23-25)
10) Quelle est l'atmosphère de ce chapitre ? (p.21-23-24-25)

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

Compréhension : Répond aux questions par une phrase

11) Qu’est-ce qu’un vampire ? Pourquoi le narrateur utilise-t-il ce mot ? (p.23)
12) “Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. Les vampires aiment-ils les 
mouillettes ?” (p.25) 
Le garçon a peur. Que pense-t-il qui va lui arriver ?
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