
Le buveur d’encre - Bilan de la lecture 
 
 

 
1. Quelle est la profession du père de l’enfant ? 

 Menuisier. 
 Libraire. 
 Plombier. 

 
2. Pourquoi le garçon ne raconte-t-il pas ce qu’il a vu à son 

père  dans la librairie ?  
 Son père ne le croirait de toutes façons pas. 
 Il a peur que le buveur d’encre lui fasse du mal. 
 Parce que son père est parti en vacances. 

 
3. Pourquoi le buveur d’encre a-t-il des petites lettres de 

l’alphabet sur la peau ? 
 Il lit trop. 
 Il s’est fait des tatouages. 
 Il boit l’encre des livres. 
 

4. Pourquoi le vampire ne boit-il pas le sang du garçon ? 
 Il est devenu allergique au sang. 
 Il ne veut pas lui faire de mal. 
 Il a déjà suffisamment bu de sang pour la journée. 
 

5. Comment sont les dents du buveur d’encre ? 
 Des dents de requins. 
 Des aiguilles effilées. 
 Des plumes sergent-major. 
 

6. Quelle inscription le vampire a-t-il gravé sur le bras de 
l’enfant ? 
 Dracula. 
 Draculencre. 
 Draculivre. 

 
 



CORRECTION 
 
1. Quelle est la profession du père de l’enfant ? 

 Menuisier. 
 Libraire. 
 Plombier. 

 
2. Pourquoi le garçon ne raconte-t-il pas ce qu’il a vu à son 

père  dans la librairie ?  
 Son père ne le croirait de toutes façons pas. 
 Il a peur que le buveur d’encre lui fasse du mal. 
 Parce que son père est parti en vacances. 

 
3. Pourquoi le buveur d’encre a-t-il des petites lettres de 

l’alphabet sur la peau ? 
 Il lit trop. 
 Il s’est fait des tatouages. 
 Il boit l’encre des livres. 
 

4. Pourquoi le vampire ne boit-il pas le sang du garçon ? 
 Il est devenu allergique au sang. 
 Il ne veut pas lui faire de mal. 
 Il a déjà suffisamment bu de sang pour la journée. 
 

5. Comment sont les dents du buveur d’encre ? 
 Des dents de requins. 
 Des aiguilles effilées. 
 Des plumes sergent-major. 
 

6. Quelle inscription le vampire a-t-il gravé sur le bras de 
l’enfant ? 
 Dracula. 
 Draculencre. 
 Draculivre. 

 


