Semaine du 16 au 20 mars : Correction des questionnaires de lecture
« Le buveur d'encre »
Questionnaire – chapitre 2 (pour mardi 17)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le titre du chapitre est « Drôle de client ».
L'expression « avoir la berlue » signifie : avoir des hallucinations.
J' = O / le client inconnu = NC / je = O / il = NC / il = NC / lui = NC / il = NC
Il plante une paille au milieu d'un livre.
Stupéfaction : état d'une personne étonnée au point d'être sans réaction.
La phrase correcte est la troisième : « Il n'a pas eu de mal à le retrouver car il était moins épais que
les autres et avait une consistance caoutchouteuse. »
7) Le nouveau client plante une paille dans un livre et boit le contenu du livre.
Odilon est étonné, il pousse un cri de stupéfaction.
8) Il a failli s'évanouir car tous les mots du livre ont disparu, l'encre a disparu.
9) 4 – 5 – 2 – 3 – 6 – 1
10) Le nouveau client boit l'encre des livres.
Questionnaire – chapitre 3 (pour vendredi 20)
1) Le titre du chapitre est « La poursuite ».
2) Odilon est sûr que le nouveau client ne reviendra jamais dans la boutique.
3) La phrase correcte est la deuxième : « Odilon a le choix entre tout raconter à son papa et mener
seul sa petite enquête. »
4) L'expression « avoir une allergie à la lecture » signifie qu'on n'aime pas lire.
5) Odilon a peur que son papa l'accuse d'avoir gommé les lettres du livre une à une.
6) Dans la rue, le soleil m'a assommé à moitié.
7) Boulevard : rue très large, généralement plantée d'arbres.
8) Odilon poursuit le buveur d'encre sur le boulevard.
9) Je = O / j' = O / mon bonhomme = NC / Je = O / Il = NC
10) Le buveur avance vite sans bouger les jambe.
11) Il avance sans bouger les jambes parce qu'il flotte à 10 centimètres du sol.
12) Odilon reprend sa respiration derrière un arbre.
13) Il reprend sa respiration car il a couru et il est essoufflé.
14) A la fin du chapitre, Odilon se retrouve devant la grille du cimetière.

