
Mon ami est un... vampire !

Mon ami est un… vampire !                                                                  
Moi, Loucas, j’ai un ami bien spécial : Isaac.  Celui-ci m’a récemment confié 
qu’il était un vampire !  Je dois avouer que j’ai eu un peu peur sur le coup, 
mais j’ai ensuite été fier d’être aux côtés d’un ami qui est très différent de moi.  
Même si, physiquement, il ressemble à nous, les humains, il a des habitudes 
bien différentes des nôtres.  

Premièrement, quand il est l’heure pour moi d’aller au lit, Isaac a la chance 
de ne pas dormir.  Son corps n’a pas besoin de récupérer l’énergie qu’il 
dépense dans la journée.  Il peut donc vaquer à toutes sortes d’occupations, 
comme jouer à des jeux vidéos, faire ses devoirs, naviguer sur Internet, et 
même voler dans le ciel !  Eh oui, Isaac est aussi capable de voler.  Toutefois,
je ne suis pas certain de savoir comment il fait, car il n’a pas d’ailes comme 
les oiseaux et il ne prend pas de potion magique.   

Deuxièmement, mon ami se nourrit seulement d’aliments déshydratés comme 
ceux que les astronautes mangent lorsqu’ils partent en mission dans l’espace.  
C’est un régime très particulier, mais il peut aussi manger à l’occasion la 
même nourriture que nous afin de tromper les humains.  Par exemple, quand 
il dine à l’école ou chez un ami, il prend volontiers une pointe de pizza ou une 
salade.  Seulement, cette nourriture ne lui permet pas de conserver l’énergie 
dont il a besoin pour effectuer ses activités quotidiennes. 

Troisièmement, pour pénétrer dans un nouvel endroit, il doit y être invité, sinon il 
demeure sur le seuil de la porte.  Les vampires sont des personnes extrêmement 
polies !  De plus, Isaac peut se promener en plein jour et éviter d’être brulé par 
le soleil grâce à une bague spéciale qu’il porte au doigt en tout temps.
Ce bijou capte les rayons du soleil et empêche donc Isaac d’être réduit
en cendres.

Quatrièmement, Isaac possède un pouvoir magique que les autres vampires 
n’ont pas : il peut se déplacer d’un endroit à un autre simplement en claquant 
des doigts.  Il n’est âgé que de onze ans et il a déjà visité plusieurs pays tels 
que la France, l’Égypte, la Chine et j’en passe.  Ses parents ont eux aussi un 
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pouvoir particulier : ils peuvent effacer certaines pensées chez les humains. 
C’est grâce à ce pouvoir précieux que cette famille peut rester au même
endroit quelques années.  Dès que certaines personnes ont des doutes sur
eux, ils suppriment l’évènement qui peut leur causer problème.

Cinquièmement, Isaac n’a pas vraiment onze ans ; en réalité, il a environ 1500 ans.  
Les gens qui deviennent des vampires conservent l’apparence qu’ils avaient au
moment de leur transformation.  En d’autres termes, ils ne peuvent plus grandir ni
vieillir.  Si un humain est transformé en vampire durant sa jeunesse, il aura 
l’apparence d’un enfant pour l’éternité.  Par contre, ce sera un enfant très
intelligent, comme Isaac.  Ses parents l’obligent à étudier au moins trois nuits
par semaine.  Ainsi, il parle quinze langues différentes et il est capable de jouer
de tous les instruments de musique.  Il excelle aussi dans plusieurs sports et
développe actuellement un certain talent pour la peinture et la photographie.
Par contre, comme il ne grandit pas, ses parents et lui doivent déménager
régulièrement pour être certains que personne ne découvre leur véritable identité.  
Isaac m’a d’ailleurs dit que j’étais le seul humain à être au courant de leur situation.  
Je crois que je suis important pour lui et que nous garderons contact très longtemps.   

Pour terminer, mon ami est un vrai Louis Cyr !  Il a une force herculéenne, je vous 
le jure !  Il m’a déjà montré sa force en soulevant un autobus d’une seule main ! 
En plus de pouvoir se déplacer d’un endroit à un autre facilement et de pouvoir 
voler, Isaac peut aussi se déplacer comme un courant d’air : impossible de le voir 
passer quand il décide de faire une course.  

Avec toutes ces aptitudes, il est normal que je caresse le rêve, un jour, de devenir 
moi aussi un vampire !

Mon ami est un… vampire !  (suite)                                                                 
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6.   Nomme tous les talents qu’Isaac a développés durant ses nuits d’étude.

Mon ami est un… vampire ! (suite)
1.  Nomme tout ce qui différencie Isaac des humains. 

2.  Pourquoi Isaac ne mange-t-il habituellement pas la même nourriture que les humains ? 

4.  Nomme le pouvoir magique des parents d’Isaac.

5.  Qu’est-ce que les parents d’Isaac l’obligent à faire ?

7.  D’après le texte ou d’après tes connaissances, qui est Louis Cyr ?

3.  Quel effet a le soleil sur les vampires ?
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Mon ami est un... vampire !

Mon ami est un… vampire ! (suite)

9.   Vrai ou faux ? Relève la phrase du texte qui justifie ta réponse.   

     a) Isaac a 11 ans. 
 
 
 
 
b) Isaac sait jouer du violon. 
 
 
 
 
c) Les vampires ont un physique semblable à celui des humains. 
 
 
 
 
d) Isaac aime le soccer. 
 
 
 
 
e) Isaac porte une bague.

10.  En utilisant ton imagination, trouve une autre aptitude extraordinaire qu’Isaac pourrait avoir.

8.   Selon toi, est-ce que Loucas est content d’avoir un ami vampire ?  Donne deux explications tirées 
du texte pour appuyer ta réponse.
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6.   Nomme tous les talents qu’Isaac a développés durant ses nuits d’étude.

Mon ami est un… vampire ! (suite)
1.  Nomme tout ce qui différencie Isaac des humains. 

2.  Pourquoi Isaac ne mange-t-il habituellement pas la même nourriture que les humains ? 

4.  Nomme le pouvoir magique des parents d’Isaac.

5.  Qu’est-ce que les parents d’Isaac l’obligent à faire ?

7.  D’après le texte ou d’après tes connaissances, qui est Louis Cyr ?

3.  Quel effet a le soleil sur les vampires ?
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Il n’est pas obligé de dormir.  Isaac vole dans les airs.  Il mange seulement de la nourriture  

déshydratée.  Il doit être invité pour pouvoir entrer dans un nouvel endroit.  Il porte une bague 

pour vivre en plein jour.  Il a un pouvoir magique : il se déplace d’un endroit à un autre en un  
claquement de doigts.  Il aura 11 ans pour l’éternité.  Il est extrêmement  

intelligent.  Il se déplace comme un courant d’air.

Parce que ce type de nourriture ne lui permet pas de conserver l’énergie dont il a besoin pour 
faire ses activités quotidiennes.

Le soleil brule la peau des vampires et les réduit en cendre.

Ses parents ont le pouvoir d’effacer la mémoire des gens.

Isaac parle quinze langues différentes, joue de tous les instruments de musique, excelle dans 

plusieurs sports et développe actuellement un certain talent pour la peinture et la photographie.

Ils l’obligent à étudier trois nuits par semaine.

Louis Cyr est un des plus célèbres hommes forts du Québec.
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Mon ami est un… vampire ! (suite)

9.   Vrai ou faux ? Relève la phrase du texte qui justifie ta réponse.   

     a) Isaac a 11 ans. 
 
 
 
 
b) Isaac sait jouer du violon. 
 
 
 
 
c) Les vampires ont un physique semblable à celui des humains. 
 
 
 
 
d) Isaac aime le soccer. 
 
 
 
 
e) Isaac porte une bague.

10.  En utilisant ton imagination, trouve une autre aptitude extraordinaire qu’Isaac pourrait avoir.

8.   Selon toi, est-ce que Loucas est content d’avoir un ami vampire ?  Donne deux explications tirées 
du texte pour appuyer ta réponse.
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Faux. « [...] Isaac n’a pas vraiment 11 ans; en réalité, il a environ 1500 ans. »

Vrai. « […] il est capable de jouer de tous les instruments de musique. »

Vrai. « Même si, physiquement, il ressemble à nous, les humains, il a des habitudes bien  

différentes des nôtres. »

Le texte ne nous fournit aucun élément pour répondre à cette question.

Vrai. « [...] Isaac peut se promener en plein jour et éviter d’être brulé par le soleil grâce à une 

bague spéciale qu’il porte au doigt en tout temps. »

Isaac est capable de déplacer des objets simplement en les fixant du regard. 

Réponses variables.

Oui, il est très content d’avoir un ami vampire.  Au début du texte (premier paragraphe), il dit 

qu’il est fier d’être aux côtés d’Isaac.  Puis, à la fin complètement du texte, il caresse le rêve de 

devenir un vampire.
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