
Repérer l’idée principale et les détails.

«La maison était beaucoup trop petite pour abriter tant 
de monde et la vie y était tout sauf confortable.»

«Mr. Bucket était le seul, dans cette famille à avoir un 
emploi. (…) Il ne parvenait jamais à gagner assez pour 
acheter seulement la moitié de ce qui aurait été 
indispensable à une si nombreuse famille.» 

«Rien que du pain et de la margarine pour le petit 
déjeuner, des pommes de terre bouillies et des choux 
pour le déjeuner, et de la soupe aux choux pour le repas 
du soir.»

détail 1

détail 2

détail 3

«Il a inventé à lui seul plus de deux cents nouvelles 
variétés de bâtons de chocolat.»

«Il les expédie aux quatre coins de la Terre !»

Idée principale Idée principale

détail 1

détail 2

détail 3

chapitre 1 : VOICI CHARLIE chapitre 2 : LA CHOCOLATERIE DE 
MR. WILLY WONKA
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Repérer l’idée principale et les détails.

«Charlie Bucket promena ses regards sur la salle 
gigantesque. On eût dit une cuisine de sorcière ! Dans 
tous les coins, il y avait des marmites en métal noir, 
fumant et bouillonnant sur des grands fourneaux, des 
bouilloires sifflantes et des poêles à frire ronronnantes, 
d’étranges machines de fer qui crachotaient et 
cliquetaient, et des tuyaux qui couraient le long du 
plafond et des murs, le tout enveloppé de fumée, de 
vapeurs, de riches et délicieux parfums.» 

Idée principale

Après avoir relu cet extrait du chapitre 19, colorie l’idée principale 
en rouge et les détails en bleu. Ensuite, recopie l’idée principale.

chapitre 5 : LES DEUX PREMIERS GAGNANTS chapitre 19 : LA SALLE DES 
INVENTIONSAprès avoir relu cet extrait du chapitre 5, colorie l’idée principale 

en rouge et les détails en bleu. Ensuite, recopie l’idée principale.

«À présent dans tout le pays, que dis-je, dans le monde 
entier, c’était la ruée vers les bâtons de chocolat. Tout le 
monde cherchait avec frénésie les précieux tickets qui 
restaient à trouver. On voyait des femmes adultes entrer 
dans des boutiques de confiseries pour acheter dix 
bâtons de chocolat Wonka à la fois. (…) Les enfants 
cassaient leur tirelire à coups de marteau, puis, les 
mains pleines de monnaies, ils se précipitaient dans les 
magasins. Dans une ville, un fameux gangster cambriola 
une banque pour acheter, le jour même, pour cinq mille 
dollars de bâtons de chocolat.» 

Idée principale
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