
LITTÉRATURE  LE  BUVEUR  D’ENCRE  prénom : 

 
Découverte du livre 
 
Quel est le titre ? ………………………………………………… 
 
Qui est l’auteur ? ………………………………………………… 
 
Comment s’appelle l’illustrateur ? ………………………………………… 
 
Quel est l’éditeur ? ……………………………………………….. 
 
Table des matières 
 
Combien y a-t-il de chapitres ? …………………………………………….. 
 
Relie les chapitres et les pages : 
 
La poursuite    p 21 
 
Vam…Vampire !   p 7 
 
La cachette    p 33 
 
Drôle de client    p 27 
 
Hum ! Délicieux    p 17 
 
Dans le cimetière   p 13 
 
Observe bien la couverture du livre : 
 
Que vois-tu ? 
 
Un fantôme Un petit garçon caché Un verre de coca Des livres Une étoile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 1  LA  CACHETTE  p 7 
 
1) Quel est le métier du papa du petit garçon ?  ……………………………………… 
 
2) Pourquoi dit-il « C’est un ogre » de son papa ? ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Où le papa dépose-t-il les livres à la maison ? ……………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Le petit garçon aime-t-il lire ? …………………………………………………………….. 
 
5) Que fait-il pour aider son papa dans la librairie ? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Où se cache le petit garçon ? ………………………………………………………….. 
 
7) Qui entre dans la librairie ? 
 
Un nouveau client Un fantôme Dracula Un magicien 
 
8) Lis attentivement ce passage. Souligne en rouge les verbes et en bleu les 
sujets. 
 
Je surveille les lecteurs. Je les connais tous. Ils ont leurs habitudes. Certains 

reniflent les livres comme des camemberts. Ils adorent les surprises. D’autres 

n’arrivent pas se décider. Ils reposent. Ils reprennent. Souvent, ils repartent les 

mains vides. 

Quelle est la terminaison des verbes au pluriel ?.................................................. 

 

9) Complète ce tableau de verbes au pluriel 

Elle chante elles chant………  Élodie parle Les filles parl……  

Il joue  Ils jou……….   Marc travaille Les garçons travaill…… 

 

10) Dans le dictionnaire, cherche les mots soulignés : des sourcils en bataille, 

un curieux manège, un bouquin, une maladie incurable. 



CHAPITRE DEUX  DRÔLE  DE  CLIENT   p 13 

1) Décris l’image. 

2) Que fait le client ?  

Il regarde les livres Il plante une paille dans un livre il renifle le livre 

Il boit un jus d’orange  Il mange le papier du livre 

 

3) Remets de l’ordre dans toutes ces aventures. 

1     Le livre n’a plus de lettres 

 

2     le petit garçon pousse un cri 

 

3     le livre est plus léger 

 

4     Le client choisit un livre 

 

5     Le client plante une paille dans un livre 

 

4) Pourquoi le livre est-il vide ? …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Dans le dictionnaire, cherche les mots : une paille, une consistance, un 

inconnu, un rayonnage, la stupéfaction. 

. 

6) Écris le début de l’histoire en t’aidant des phrases de l’exercice 3 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



CHAPITRE TROIS  LA POURSUITE    p 17 

1) Le petit garçon a-t-il peur ? ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Que décide-t-il de faire ?  
 
Tout raconter à son papa    Mener seul mon enquête 
 
3)Combien de mètres le petit garçon court-il ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Comment se déplaçait le client ? ………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
5) Où va le client ? …………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Décris le petit garçon : 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
7) Décris le buveur d’encre : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE QUATRE  DANS LE CIMETIÈRE…. BRRR…  p 21 

1) Où arrive le petit garçon ? ………………………………………………………………. 
 
 
2) Quelle est la forme du tombeau ? …………………………………………………… 
 
 
3) Que voit le petit garçon à l’intérieur ? 
 
Des soldats Des livres Des bougies Un frigidaire Des oeufs 

 
4) Comment est couché le monstre ? ……………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
5) Pourquoi les yeux de monstre sont-ils remplis d’encre ?  ………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Prends le dictionnaire et cherche les mots suivants : 
 
un vampire, une mauviette, bifurquer, un tréteau, une mouillette. 
 
7) Souligne en rouge les verbes et en bleu les sujets 
 
La porte n’était pas fermée à clef. Un escalier descendait dans les profondeurs 

de la terre. Des toiles d’araignée tombaient du plafond et se collaient à mes 

cheveux. Je voyais une petite salle ronde. Beaucoup de livres se serraient les uns 

contre les autres. Le monstre dormait. Il ronflait. Je voyais sa tête. 

 

8) Quel est le temps de ces verbes ? ……………………………………………………. 

 

9) Dessine le vampire et le petit garçon 

 

 

 

 



CHAPITRE CINQ   VAM … VAMPIRE !   p 27 

1) Recopie ce que dit le petit garçon au monstre  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Réponds par vrai ou faux à ces phrases : 

le petit garçon ment. 
Sa grand-mère est dans ce cimetière. 
Le monstre est un vampire. 
Ce vampire ne boit que du sang. 
Le vampire a soixante-douze ans. 
Le vampire n’aime pas l’encre liquide. 
L’encre des livres est un vrai régal. 
Les dents du vampire sont des stylos. 
Les dents du vampire sont des plumes sergent-major. 
 
3) Combien de dents le vampire a-t-il ? ………………………………………………… 
 
4) Quelles sont les lettres qui sont sur son visage ? ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5) Dans le dictionnaire cherche les mots : 
 
imprudent, allergique, un siècle, une crise de foie, un régime, incomparable 
 
6) Range dans l’ordre alphabétique ces mots : 
 
vampire, garçon, livre, lecture, libraire, papa, sang, lettre, buvard, boisson. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6) Ce chapitre est un dialogue entre le vampire et le petit garçon, lis-le avec un 
camarade 
 
 

 



CHAPITRE SIX  HUM ! DÉLICIEUX …   p 33 

1) Le petit garçon entend les livres dire quelque chose :  ……………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Que trouve le petit garçon dans sa poche ? ……………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
3) Que fait-il avec la paille ? ………………………………………………………………. 
 
4)Qu’arrive-t-il quand il boit le livre ?, ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Qui devient-il ? …………………………………………………………………………….. 
 
6) Décris son costume ………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Pourquoi le garçon est-il content d’avoir un papa libraire ? …………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
8) Retrouve ces mots dans cette grille, barre-les. Il restera des lettres qui 
formeront un mot, lequel ? …………………………………………………………………… 
 
OS CIMETIÈRE  ERRANCE  LIRE  ETONNA  MIEN 
 
NEIGE MORTE CAR  OR  MA  ON  X  X 
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