
CORRECTIONS DES QUESTIONS 

 
Chapitre 1 deuxième partie 

Trouve le synonyme du mot voleur : pickpocket 

A quel personnage ressemble le nouveau client ? Le nouveau client ressemble à un ogre. 
 

Chapitre 2  
Le livre qui a été bu n’a plus de page. Vrai ou faux ? 

Le client bizarre a acheté un livre de vampire. Vrai ou faux ? 
 

Chapitre 3 

A la fin du chapitre 3, où se retrouve le narrateur ? Odilon, qui est le narrateur, se retrouve 
devant la grille du cimetière. 
Que peut-il se passer ensuite ? Essaie d’imaginer la suite en quelques phrases, oralement. 
 

Chapitre 4 première partie 

Dans le texte, trouve des mots qui appartiennent au champ lexical de la peur : j’ai frissonné, 
dangereux, trouille, mauviette. 
(exemple : champ lexical de la joie : s’émerveiller, heureux, éclater de rire, joyeux…) 
 

Chapitre 4 suite 

Où est installé le buveur d’encre ? Le buveur d’encre est installé dans un cercueil. 
Quelle excuse Odilon trouve-t-il pour justifier sa présence ? Il dit qu’il pensait que sa grand-
mère habitait ce cimetière… mais qu’il a dû se tromper. 
 

Chapitre 5 

Pourquoi le vampire boit-il de l’encre à la place du sang ? 

Attribuez les paroles au bon personnage : Draculivre ou Odilon 

1) Pourquoi vous avalez de l’encre, m’sieur ?  ODILON 

2) L’encre liquide est fade. C’est comme un régime sans sel. DRACULIVRE 

3) Qu’à cela ne tienne, je vais te donner le goût de l’encre. DRACULIVRE 

4) Vous avez bu un livre. ODILON 
 

Chapitre 6 première partie 

Où le garçon s’est-il endormi ? Odilon s’est endormi dans sa cachette. 
Qu’a-t-il trouvé dans sa poche ? Odilon a trouvé une paille pour boire l’encre des livres. 
 

Chapitre 6 suite 

Pourquoi le père pense-t-il que son fils s’est fait mordre par un chien ? Odilon a de l’encre 
qui coule sur son menton… 

Pourquoi le garçon est-il heureux d’avoir un papa libraire ? Odilon est devenu un buveur 
d’encre de livre. Avec un papa libraire, Odilon aura toujours des livres dont il pourra boire 
l’encre ! 
 

Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Essaie de trouver ce que tu pourrais dire pour donner 
envie à d’autres de lire ce livre ou pour les décourager de le faire… 


