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CE2
CM1
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ULIS

FICHES
D’ACTIVITÉS

FICHE
D’ACTIVITÉS
N°1

LE BUVEUR D’ENCRE
Prénom :.......................................... Date :.............................................

PRÉSENTATION DU LIVRE
Inscrit les réponses pour présenter le livre :

Titre :.................................................................................
Auteur :..............................................................................
Illustrateur : .......................................................................

Colle ici l’image
de la couverture.

Éditeur :.............................................................................
Collection :........................................................................
Raconte ton passage préféré ?

Dessine ce passage ?

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°2

LE BUVEUR D’ENCRE
Prénom :.......................................... Date :.............................................

UN VAMPIRE ?
Le buveur d’encre s’appelle Draculivre. Complète les cases qui correspondent au
buveur d’encre et explique pourquoi, selon toi, ce personnage s’appelle ainsi.

Un vampire

Le buveur d’encre

Il boit

du sang

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Sa peau est

blanche

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Il craint la lumière

oui

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Il vit la nuit

oui

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Il ne se voit pas dans un miroir

oui

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Il dort dans un cercueil

oui

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Il est immortel

oui

…………………..
Je l’apprends à la page ….

Le buveur d’encre s’appelle Draculivre car …………………..…………………..…………………..
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°3

LE BUVEUR D’ENCRE
Prénom :.......................................... Date :.............................................

L’ENQUÊTE
Dans un récit à enquête, il y a des personnages incontournables. Complète la
fiche en indiquant les rôles et quel est le nom du personnage du roman à qui cela
correspond.

Le s…………….
Dans l’histoire, il s’agit de :
………………………..

Le c…………….
Dans l’histoire, il s’agit de :
………………………..

Le t…………….

L’e…………….

Dans l’histoire, il s’agit de :

Dans l’histoire, il s’agit de :

………………………..

………………………..
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°4

LE BUVEUR D’ENCRE
Prénom :.......................................... Date :.............................................

LE LEXIQUE DE LA PEUR
Souligne en bleu les mots qui indiquent la peur d’Odilon.
J’ai frissonné. Un cimetière, ça n’est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait être
dangereux. Mais j’ai continué. Je voulais être courageux. […]
Un gros mot m’a échappé. J’étais vraiment nul !
Je ne voulais pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien. J’ai serré les dents et je me suis
avancé entre les tombes. Partout, des noms et des dates étaient gravés dans la pierre. Ça me
gênait de marcher sur tous ces gens enterrés. […]
Tout le monde n’avait pas la chance de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare
d’en découvrir un qui suçait l’encre des livres. Quelle chance j’avais ! Et quelle peur…
Là ! Un étrange monument se dressait au milieu de l’allée. Il avait la forme… d’une bouteille
d’encre ! Incroyable !
Mes genoux se sont mis à trembler. Dans ma tête, plus rien ne marchait : j’avais trop peur.
Comme un robot, j’ai poussé la grille de ce caveau bizarre.
Elle n’était pas fermée à clé. Un escalier s’enfonçait dans les profondeurs de la terre. J’ai
descendu les marches au ralenti. Des toiles d’araignée tombaient du plafond et se collaient
dans mes cheveux. Brrr…

Souligne ensuite en noir les mots qui créent une ambiance propice à la peur.
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FICHE
D’ACTIVITÉS
N°5

LE BUVEUR D’ENCRE
Prénom :.......................................... Date :.............................................

BILAN DE LECTURE
Coche la ou les bonne(s) réponse(s).
1)

Dans l’histoire, le buveur d’encre est aussi appelé :
o
Le client
o
Le buveur de livres
o
Draculivre
o
Le vampire
o
L’ogre

2)

Pourquoi le buveur d’encre ne boit-il plus de sang ?
o
Il préfère le gout de l’encre.
o
Il est devenu allergique au sang.
o
Il a peur de mordre des gens.

3)

Finalement, Odilon a-t-il vraiment vécu cette aventure ?
o
Non, c’était juste un rêve.
o
On ne sait pas.
o
Oui.

4)

A la fin de l’histoire, le père d’Odilon pense que son fils :
o
S’est fait mordre par un chien.
o
A trop mangé de chocolats.
o
S’est fait mordre par un vampire.

5)

Quel âge a Draculivre ?
o
Plus de 5 siècles.
o
72 ans.
o
Une éternité.

6)

Que se passe-t-il lorsqu’on boit l’encre d’un livre ?
o
On se transforme en vampire.
o
On a l’impression de vivre les aventures du livre.
o
On devient un vrai personnage de l’histoire.

Question bonus :
7)

Si tu devenais un buveur d’encre, tu préférerais boire :
o
L’histoire du Buveur d’encre.
o
Un roman policier.
o
Un roman d’amour.
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