
Relis les pages 7 et 11 et coche la bonne réponse. 

   

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Draculivre lit une lettre en espagnol. 

Draculivre lit une lettre en chinois. 

Lao Zi salut en français. 

Lao Zi salut en chinois. 

puis nous sommes 
montés dans l’avion sans 
un mot. 

C’est un art millénaire 

Ton amie a gouté à mes 
délicieuses calligraphies 

Nous avons déposé le 
cercueil-horloge de tonton 
au service des bagages,

que nous autres Chinois 
appelons « l’empreinte du 
cœur ».

et l’encre de Chine l’a 
transformée… 

Le buveur d’encre 
La buveuse d’encre de Chine 

Éric Sanvoisin, Olivier Latyk - Nathan 
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Draculivre lit une lettre en espagnol. 

Draculivre lit une lettre en chinois. 

Lao Zi salut en français. 

Lao Zi salut en chinois. 

x

puis nous sommes 
montés dans l’avion sans 
un mot. 

C’est un art millénaire 

Ton amie a gouté à mes 
délicieuses calligraphies 

Nous avons déposé le 
cercueil-horloge de tonton 
au service des bagages,

que nous autres Chinois 
appelons « l’empreinte du 
cœur ».

et l’encre de Chine l’a 
transformée… 

x 

Le buveur d’encre 
La buveuse d’encre de Chine 

Éric Sanvoisin, Olivier Latyk - Nathan 




