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1) Complète en t’aidant de la première et quatrième de couverture. 

 

 

 

 

 

 

2) Essaie d’imaginer l’histoire qui est racontée dans ce livre et écris-la 
en quatre ou cinq phrases. 



1) Lis le texte jusqu’à……Ooooh ! (Page 11) 

2) Entoure la ou les bonnes réponses. 

                                                             qui dévore les envahisseurs 
Le père du garçon est un ogre               qui dévore les livres 
                                                             qui dévore les voleurs de livres 
 
                                                     observe les lecteurs 
A la librairie, le garçon                 surveille les voleurs         
                                                     déchire les feuilles des livres    
 
                                                                  derrière un mur de briques 
La cachette du garçon se trouve                derrière des livres 
                                                                  au fond du magasin 
 
                                                 un curieux déménageur 
Le nouveau client est                un directeur de manège 
                                                 un personnage étrange 
 
                                           un costume gris et une écharpe en bataille 
Cet homme porte                un complet bleu et une écharpe rouge 
                                           une veste à carreaux bleue et une écharpe  

3) Souligne les verbes de ce passage. 

Moi, je n’ai pas de copain. Et je n’aime pas les livres. De l’extérieur, 
je ressemble à papa. Mais, à l’intérieur, alors là, nous sommes deux 
étrangers. 

4) A quel temps sont-ils conjugués? 



 
    Est ce que je rêve? Est ce que j’ai la                           ? 
     En tout cas, je suis                           de voir cet homme  
     étrange boire l’                            comme du  
     et laisser les                           dans une   
     molle et caoutchouteuse. 

J’ai failli m’évanouir en 

voyant qu’il ne 
restait 

plus le moindre mot 

sur les pages. 

J’ai bondi de ma ca-chette pour examiner le livre dans lequel il avait planté la paille. 

1) Lis le texte jusqu’à……….l’encre du livre…(page 15) 

2) Numérote ces passages dans l’ordre de l’histoire. 

Il se serait e
nvolé 

d’un seul cou
p de 

vent tellement il 

était d’une lé
gèreté 

extraordinai
re. 

Subitement, il a saisi un petit bouquin qu’il n’a même pas ouvert 

Il se déplaça
it les 

bras tendus 
et les 

yeux fermés dans 

les rayonnag
es. 

Il a remis le livre à sa place et s’est dirigé vers la sortie. 

3) Souligne tous les noms que tu vois dans cette phrase. 

L’étrange client avait bu toute l’encre et sur les pages du livre, il ne restait 
plus un mot. 

4) En t’aidant des mots du cadre, complète ce texte. 

berlue 

stupéfait 

encre 

consistance 

bouquins 

jus d’orange 



1) Lis le texte jusqu’à……….la grille du cimetière…(page 19) 

2) Vrai ou Faux? 

                                                                                        Vrai         Faux   
Le garçon pense que ce client reviendra un jour. 

L’étrange personnage fait peur aux passants. 

Le garçon décide de mener une enquête. 

Le garçon perd un moment la trace du bonhomme. 

Il finit par le retrouver devant la librairie. 

L’homme reprend sa respiration derrière un arbre. 

Dehors, il fait très chaud. 

Le garçon court très vite sur le boulevard. 

Le garçon raconte tout à son père. 

L’étrange lecteur semble habiter dans un cimetière. 

3) Relie ces phrases à celui qui aurait pu les prononcer. 

 
Il faut que je me dépêche de 
distancer mon poursuivant. 

Il faut que je me dépêche pour 
ne pas me faire distancer. 

La grille du cimetière n’est 
plus très loin ; je suis sauvé! 

Il a disparu. Il s’est sûrement 
égaré et je vais pouvoir rentrer 
tranquillement. 

Je vais reprendre mon souffle 
près de cet arbre, là-bas. 

Il a disparu. Je me suis sûrement 
égaré et je vais devoir rentrer à 
la maison.  



1) Lis le texte jusqu’à…les vampires aiment-ils les mouillettes? (p 25) 

2) Écris ce passage au présent de l’indicatif. 

Un étrange monument se dressait au milieu de l’allée. Il représentait une 
bouteille d’encre ! Mes genoux se sont entrechoqués. Dehors, il faisait jour 
mais dans ma tête, c’était le noir complet. 

3) Entoure le synonyme qui correspond au mot souligné.  

Comme un automate, j'ai poussé 
la grille de ce caveau bizarre. 
Elle n'était pas fermée à clef. 
Un escalier s'enfonçait dans les 
profondeurs de la terre. 
J'ai descendu les marches au 
ralenti. 
Du plafond tombaient des toiles 
d'araignée qui se collaient dans 
mes cheveux. Brrr… 
En bas se trouvait une petite 
salle ronde dont les parois 
étaient tapissées de livres. 

imprudent      robot        détective 
monument funéraire       cave à eau 
 
 
ravins           fossés          entrailles     
lentement         vite          en râlant 
 
chutaient      pendaient      trébuchaient 
mouillaient     coulaient      prenaient 
  
 
murs           tombes        étagères 
renversées       recouvertes       collées  

4) Dans chaque liste se trouve un intrus. Barre-le. 

escalier         grille          marches          allée          boulevard         tombes        

Stylo-plume        cercueil         couverture         volumes          ampoules        



4)  Dessine le vampire. 

1) Lis le texte jusqu’à……….comme du coton. ( page 31) 

2) Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

Elles nous permettent de pousser des cris.                                  se régaler  

Il aspire le sang de ses victimes.                                            sergent major 

Ne pas supporter le contact avec une matière                                    crypte 
ou un aliment. 

Propriété de ce qui manque de saveur.                                                   fade 

Manger des aliments délicieux.                                              cordes vocales 

Plume avec laquelle écrivaient les écoliers.                              papier buvard 

Douleur que l’on ressent lorsqu’on abuse des                                     allergie 
aliments ou des boissons.   

Expression inhabituelle du visage.                                                    vampire 

Pièce souterraine dans laquelle se trouve un                                    grimace 
cercueil. 

Matière qui absorbe l’encre.                                                     crise de foie 

    3) Retrouve les six adjectifs qualificatifs 
dans les phrases suivantes. Ecris-les au masculin. 

Mes cordes vocales étaient molles. Il avait une 
voix douce et sifflante. Sa langue pointue et 
menaçante s’agitait. masculin 



1) Lis le texte jusqu’à……….d’avoir un papa libraire. (page 41) 

Mais le plus curieux était que la 

saveur qui régalait ma bouche variait 

suivant les lettres et les passages du 

texte. Ce n'était pas l'encre elle-même 

que j'avalais mais de l'aventure à 

l'état pur.  

2) Dans le passage suivant, cinq mots ont été changés. Entoure-les et 
réécris les vrais mots de l’histoire. 

3) Réponds aux questions. 

Quel est le titre du chapitre? 

Combien reste-t-il de clients? 

Qui ferme la porte du magasin? 

Que renferme la poche du pantalon? 

Quel personnage du livre devient le garçon? 

Contre quel pirate se bat-il? 

Pourquoi la lumière s’allume-t-elle? 

Qu’est-ce qui dégouline sur menton du garçon? 

A quel endroit le vampire a t-il écrit son nom? 

Comment s’appelle le vampire? 

4) Explique en une ou deux phrases pour quelle raison le garçon est 
content d’avoir un père libraire. 



1) Retrouve les dix erreurs sur l’image de droite et marque-les d’une 
croix. 

2) Dessine un bateau pirate à trois voiles. 


