
  

  

  

Complète avec :    titre / auteur / illustrateur / résumé / éditeur / collection 

 
 
 

 

 
 
 
 

Lis le résumé puis devine et coche le genre de ce roman.  

 roman fantastique   roman d’amour  

 roman policier    roman d’aventure  
 

Recopie un mot du résumé qui t’a permis de le deviner :  
 

Comment s’appelle le personnage principal ? 

Qui est le narrateur ? 

Cherche la définition du mot libraire.  

    libraire = 
 

  
  Choisis un mot que tu n’as pas compris et cherche sa définition.  

  = 
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Quelle est la maladie incurable du papa d’Odilon ? (p.7) 

Indique P s’il s’agit du Papa et B s’il s’agit des bouquins ? 

Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Il leur parle comme à des êtres humains.  

Il leur invente des prénoms et les appelle mes p’tits bouquins.  

 Qui sont les envahisseurs ? 

Ce sont  

  Qu’est-ce qu’Odilon n’aime pas ? (p.8) 

  Quand se passe l’histoire ? (p.8) 

  Comment s’occupe Odilon à la librairie ? 

 En utilisant ce que dit Odilon à la page 11, donne une description du 

nouveau client. 

    
Le nouveau client a 

   À quoi te fait penser la couleur de ses habits ? 
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Indique le titre du chapitre : 

   Que veut dire l’expression « avoir la berlue » : 

     avoir une maladie grave  être un hurluberlu      avoir des hallucinations 
     

  Indique O s’il s’agit d’Odilon et NC s’il s’agit du nouveau client ? 

J’ai vu, de mes yeux vu, le client inconnu boire un livre. Non, je n’ai pas la berlue. Pendant 

cinq  minutes, il s’est promené dans les rayonnages. Les yeux fermés, il se déplaçait en 

silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu’il écoutait le bruit des livres.  

  Dans quoi le nouveau client plante-t-il une paille ? 

  
Cherche la définition du mot stupéfaction. 

 stupéfaction = 

     
 Voici trois réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question 
suivante :  Pourquoi Odilon n’a-t-il eu aucun mal à retrouver le livre dans lequel la paille 
s’était plantée ?  Coche celle qui d’après toi est la meilleure. 

  
Je n’ai pas eu de mal à le retrouver car il était moins épais que les autres et avait une 
consistance caoutchouteuse.  
Parce qu’il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse.  
Il n’a pas eu de mal à le retrouver car il était moins épais que les autres et avait une 
consistance caoutchouteuse.  
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Rédige une phrase pour expliquer ce que fait le nouveau client puis une  
phrase pour expliquer ce que fait Odilon sur cette illustration: 

 

                                                         Le nouveau client  

                         Odilon 

  Pourquoi Odilon a-t-il failli s’évanouir en ouvrant le livre ? 

 Numérote les événements de ce chapitre dans l’ordre. 

   Odilon a poussé un petit cri de stupéfaction. 

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

 Puis subitement, il a saisi un p’tit bouquin. 

 Ensuite, il a écarté les pages du milieu et y a planté une paille pour aspirer. 

 Enfin, Odilon a bondi de sa cachette pour aller examiner le livre. 

 Tout d’abord, le client se promène pendant cinq minutes dans les rayonnages 

Quel est l’événement principal et curieux de ce chapitre ? 

 

 

7

8

9

10



  

Indique le titre du chapitre :  

De quoi Odilon est-il sûr ? 

 Voici quatre réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question   

suivante : Quels sont les deux choix possibles d’ Odilon ? Coche celle qui d’après 

toi est la meilleure. 

J’avais le choix entre tout raconter à papa et mener seul ma petite enquête.  

Odilon a le choix entre tout raconter à son papa et mener seul sa petite enquête.  

odilon a le choix entre tout raconter à son papa et mener seul sa petite enquête 

Odilon a le choix entre rentrer chez lui et aller manger une glace. 

  Que veut dire l’expression « avoir une allergie à la lecture » ? 

 Ça veut dire que des boutons apparaissent quand on touche un livre. 

 Ça veut dire qu’on n’aime pas lire. 

 De quoi Odilon a-t-il peur que son papa l’accuse ? 

Corrige cet extrait du chapitre en le réécrivant correctement. 

  dans la rue le soleille m’a assomé à moitier 
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Cherche la définition du mot boulevard.  

  boulevard = 

Qui Odilon poursuit-il sur le boulevard ? 

 

  Indique O s’il s’agit d’Odilon et NC s’il s’agit du nouveau client ? 

 Je me suis accroché et j’ai fini par apercevoir mon bonhomme.  

 Je l’ai reconnu à son allure particulière. Il avançait vite, sans bouger les jambes. 

 Qui avance vite sans bouger les jambes ? 

  Pourquoi avance-t-il sans bouger les jambes ? 

      Il                             parce qu’il 
 

  
   Où Odilon reprend-t-il sa respiration ? 

   Pourquoi reprend-t-il sa respiration ? 

   Finalement où se retrouve Odilon à la fin du chapitre ? 
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Indique le titre du chapitre : 

Cherche la définition du mot suspect. 

 suspect = 
   

Où se trouve Odilon dans ce chapitre ? 

Odilon  

Que pense Odilon en entrant dans cet endroit ? Complète la bulle à l’aide de 
la page 21. 

Où son suspect a-t-il pris de l’avance ? 
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Où son suspect a-t-il bifurqué ? 

Dessine le portrait robot du suspect d’Odilon :   

D’après Odilon, il s’agit d’un :  

  fantôme   loup-garou    vampire 

Entoure le monument dans lequel entre Odilon :  

Que représente ce monument ? 

Que découvre Odilon sur les parois de la petite salle ronde ? 

Odilon découvre 

Pourquoi dit-il que c’est le garde-manger du monstre ? 

Il dit ça car 

Finalement, à l’intérieur de quoi Odilon retrouve-t-il son suspect ?   
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Indique le titre du chapitre : 

Que signifie l’expression: « être cloué sur place » ? 

  avoir tellement peur qu’on ne peut plus bouger 
  s’arrêter à un passage piéton avant de traverser une place 
  avoir eu les chaussures cloutées en se trouvant sur une place 
       
Quel excuse donne Odilon pour justifier sa présence dans la crypte ? 

Pourquoi ce vampire boit-il de l’encre et pas du sang ? 

Imagine la suite possible des paroles du vampire:  

- En effet. Tu as de la chance que je sois devenu allergique au sang, 

après en avoir bu pendant cinq siècles, sinon 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Écris V pour vrai et F pour faux. 

Le vampire avale de l’encre à cause d’une crise de foie qui dure depuis 62 ans. 

Odilon lui demande pourquoi il n’achète pas simplement des bouteilles de jus d’ananas. 

Le vampire préfère l’encre qui a vieilli sur le papier plutôt que l’encre liquide. 

  
Cherche la définition du mot crypte. 

 crypte = 
   

Voici quatre réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question   

suivante : Comment le vampire trouve-t-il l’encre liquide ? Coche celle qui d’après 

toi est la meilleure. 

Je trouve que c’est fade, comme un régime sans sel.  

Il trouve que c’est fade, comme un régime sans sel.  

Le vampire trouve que l’encre liquide est fade, comme un régime sans sel. 

le vampire trouve que l’encre liquide est fade, comme un régime sans sel 

Qu’est-ce que le vampire a à la place des dents ? 

Que veut donner le vampire à Odilon ? 

À ton avis, comment va-t-il s’y prendre ? Que lui fait-il ?  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Indique le titre du chapitre : 

  
Où se réveille Odilon au début de ce chapitre ? 

  
Que pense Odilon ? 

  Il pense que le vampire l’a ramené à la librairie pendant qu’il dormait. 
  Il pense avoir fait un rêve merveilleux. 
  ll pense avoir fait un cauchemar.  

Cherche la définition du mot démangeaison. 

 démangeaison = 
   

  
D’après toi, pourquoi Odilon a-t-il cette démangeaison dans le bras ? 

D’après Odilon, que lui disent les livres ?  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Qu’est-ce qu’Odilon trouve dans sa poche ?  

Que fait Odilon sur cette illustration ?  

Finalement, qu’est devenu Odilon ? 

    

Coche tous les indices qui le montrent ? 

 Il a une paille dans la poche.     Il se sent bien dans le noir. 
 Il déteste les cauchemars.     Il mange du chocolat. 
 Il a une forte démangeaison dans le bras.   Les livres lui font envie. 

   Numérote les événements du livre dans l’ordre. 

    Le nouveau client absorbe l’encre d’un livre. 

       Odilon devient un buveur d’encre et commence à être très attiré par les livres. 

    Le buveur d’encre mord Odilon. 

    Un client bizarre entre dans la librairie. 

    Odilon le retrouve dans une crypte en train de ronfler dans un cercueil. 

    Odilon poursuit le buveur d’encre jusque devant la grille d’un cimetière.  

En réalité, qu’est-ce qu’un buveur d’encre ?
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