
Lecture Charlie et la chocolaterie  
Partie 1 Prénom:  

 

Lecture 

 
 
 

Observe la couverture du livre, 
et lis les chapitres 1 à 5 (jusqu’à la page 35), 
puis réponds aux questions.  

 
 

Questions 
 

1: Complète le tableau. 
 

titre du livre  

auteur du livre  

illustrateur  

maison d’édition  

collection  

 
2: De combien de personnes est constituée la famille de Charlie ? 
 
............................................................................................................……………… 
 

3: Comment s’appellent les grands-parents maternels de Charlie ? 
 
............................................................................................................…………… 
 

4: Comment s’appellent les grands-parents paternels de Charlie ? 
 
............................................................................................................……………… 
 

5: Quel est le métier de M. Bucket ? 
 
............................................................................................................……………… 

 
6: Quel légume revient dans tous les menus des Bucket et pourquoi ? 
 
............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 

 
7: Colorie la (ou les) réponse(s) correcte(s). 
 

a) Les grands-parents passent la journée : 

à faire des courses à jouer aux cartes à ne rien faire à attendre Charlie 

b) Les grands-parents ressemblent : 

à des vieilles pommes ridées à des pruneaux moisis 

à de vieux arbres secs à de vieux pruneaux secs et fripés 

c) La production de chocolat de Willy Wonka est destinée : 

à la Grande-Bretagne à la terre entière à la France à tout l’univers 

d) Pondichéry est une ville : 

des États-Unis d’Inde d’Afrique d’Europe 

e) Dans les œufs bleus, on trouve : 

un oiseau en chocolat un autre œuf rien 

un oiseau en sucre un vrai oiseau  

f) Ce qui est parfumé à la violette, ce sont : 

des pâtes de guimauve des bonbons des chewing-gums des caramels 

 
8: De quel matériau est fait le palais du prince de Pondichéry ? 
Quelles sont les mises en garde de Willy Wonka ? Pourquoi ? 
 
............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 

 
9: Retrouve trois indices qui montrent que la chocolaterie fonctionne 
de nouveau. 
 
............................................................................................................……………… 
 



............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 
 
 

10: Au moment où se déroule notre histoire, depuis combien d’années 
la chocolaterie fonctionne-t-elle de nouveau ? 
 

............................................................................................................……………… 
 

11: Comment sait-on que des ouvriers y travaillent ? Que connaît-on 
de leur aspect physique ? 
 
............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 
 
............................................................................................................……………… 
 

12: Coche "Vrai" ou "Faux". Si les phrases sont fausses, explique. 

 VRAI FAUX 

Les tickets d’or seront disponibles seulement aux États-Unis. 
 

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 

  

Charlie n’a pas les mêmes chances de trouver un ticket d’or, 
par rapport aux enfants dont les parents ont beaucoup 
d’argent. 
 

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 

  

Chaque gagnant se verra remettre l’équivalent de son poids 
en bonbons. 
 

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 

  

 

Grammaire 
Lis le texte suivant et observe les mots soulignés. Si ce sont des 
déterminants, souligne-les en bleu. Si ce sont des pronoms, souligne-
les en rose. 
Charlie et son grand-père sont sur le lit. Charlie le regarde et lui sourit. 
Personne n’entre jamais dans la chocolaterie. On ne voit jamais 
les ouvriers. En passant devant la grille, on la voit toujours fermée. 
On peut voir les ouvriers à travers la fenêtre. On les trouve très petits. 

Conjugaison 
Remplis le tableau de conjugaison aux personnes demandées.  
 

 

 

 

ouvrir 
 

C’est un verbe du …… groupe. 
 

Son participe passé est ……………….. 

 Présent de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

 
J’ 
 

Tu 
 

Nous 
 

Vous 
 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

   

 Passé composé Futur de l’indicatif 

 
J’ 
 

Tu 
 

Nous 
 

Vous 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 


