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LE BUVEUR D’ARTFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

CHAPITRE 1

1. Réponds aux questions 
Qui sont les personnages de l’histoire ? Écris leur nom.
.......................................... ; .......................................... ;
.......................................... ; .......................................... ;

Comment s’appelle la directrice du musée ? 
➔ ...........................................................................................................................................................
Comment s’appelle le peintre de l’exposition ? 
➔ ...........................................................................................................................................................
Quel est le surnom du peintre ? 
➔ ...........................................................................................................................................................

2. Coche les bonnes réponses.
Où se trouve l’exposition ? (attention, il y a plusieurs réponses !)
 à Dracuville  
 chez Marie Pastel 
 au musée des beaux-arts 
 chez tonton Draculivre 

3. Qui parle ? Coche les bonnes réponses.

a. Tu nous invites à un concert, tonton ? (p.6)  
 Dracuville       Carmilla       Odilon 

b. J’adore Odilon Redon. (p.9)    
 Dracuville       Marie Pastel       Odilon

c. Tu as raison, c’est impressionnant. (p.9)
 Carmilla       Marie Pastel       Odilon

d. Connais-tu le surnom qu’on donnait à Odilon Redon ? (p.10)  
 Carmilla       Marie Pastel       Odilon

4. Quelle phrase Carmilla répète-t-elle deux fois ? Recopie-la.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5. Aide-toi de l’illustration p.8 du livre pour écrire le portrait de Marie Pastel.  

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



LE BUVEUR D’ARTFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

CHAPITRE 2 ET 3

1. Réponds aux questions avec  le nom des personnages qui conviennent. 
a. Qui découvre qu’un tableau a été bu ? C’est ........................................................ 
b. Qui est très en colère contre le buveur d’art ? C’est ........................................................
c. Qui n’a plus la clé du musée ? C’est ........................................................
d. Qui va dans le musée, la nuit d’après ? Ce sont .................................... , .................................... et
....................................

2. Relie chaque expression de l’histoire à la bonne explication. 
avoir la chair de poule   	   ne pas dormir profondément 
se trouver mal      	partir vite 
avoir le sommeil léger     s’évanouir
démarrer comme une flèche     avoir peur

3. Remplace les mots soulignés par le nom du bon personnage.
Attention, il y a un intrus dans la liste !

Carmilla – Odilon – Draculivre – Marie Pastel

Page 14 : « C’est ce que j’ai imaginé » au début, m’a répondu la directrice du musée... ➔ 

Page 21 : Arrête tonton ➔ ………………………
Page 21 : Ma fiancée était en danger ➔ ………………………
Page 22 : Draculivre s’est excusé auprès de sa nièce. ➔ ………………………

4. Écris le titre qui convient sous chaque tableau.

5. Décris l’illustration de la page 21.   

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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CHAPITRES 4 ET 5

1. Coche la bonne réponse (chapitre 4).

 Odilon a appris à la télévision que l’Homme-cactus avait disparu.
 Il ne reste plus que le pot, sur le tableau de l’Homme-cactus.
 Toutes les bouches et les pailles des  buveurs d’encre étaient propres.
 La Dépêche de Dracuville est le nom d’un magasin de pailles. 

2. Coche la bonne explication, pour chacune de ces phrases du chapitre 4. 

Je n’ai pas pu retenir mes larmes (p.24)
 Je n’ai pas réussi à pleurer.       Je me suis mis à pleurer.

Carmilla a vainement tenté de me consoler (p.24)
 Elle n’a pas voulu me consoler.      Elle n’est pas arrivée à me consoler.

Draculivre a réussi à garder la tête froide (p.25)
 Il est resté calme.       Il avait très froid à la tête.

Il fallait prendre le buveur d’art de vitesse (p.26)
 Il fallait être plus rapide que lui.       Il fallait contrôler sa vitesse.

3. Complète chaque phrase du chapitre 5 avec le bon mot. 
Recherche ce mot à la page indiquée. 

Page 30 :
L’examen nous a ……………………… tous les deux. 
Comment pouvez-vous me ……………………… ? 

Page 31 :
Son  attitude nous a ………………………
Le tiroir du bureau était rempli de pailles ……………………… de peinture. 

5. Décris l’illustration de la page 33 

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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LE BUVEUR D’ART

CHAPITRE 6

1. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

...... Mais elle s’est perdue.

...... Il l’a retrouvée et ils sont rentrés tous les deux au musée.

...... L’araignée avait des fourmis dans les jambes.

...... Alors l’Homme-cactus est parti à sa recherche. 

...... Elle est allée se promener dans Dracuville. 

2. Qui est-ce ? Coche la bonne réponse. 

Il a retrouvé la clé du musée.
 Draculivre       l’Homme-cactus       Odilon

Il a une voix caverneuse.
 Draculivre       l’Homme-cactus       Odilon

On le surnomme Le Prince du Rêve.
 Odilon Redon      l’Homme-cactus       Draculivre

3. Complète la fiche du peintre dont parle le roman.

4. À ton avis, pourquoi le cyclope sur le tableau à côté de l’Homme-Cactus fait-il un clin d’œil à Odilon ? (p.40)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Nom …………………………….
Prénom ………………………….
Surnom……………………………

Titre de deux de ses œuvres :

……………………………………..

……………………………………..


