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La Couverture 

Avant de lire un livre, on peut obtenir beaucoup d’informatons rien qu’en observant la couverture. 

Informations générales: 

Le titre: ________________________________ 

L’auteur: _______________________________ 

L’illustrateur du livre: _____________________ 

Le traducteur: ___________________________ 

L’éditeur: _______________________________ 

 

L’illustration de la couverture: 

Décris la couverture: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Que penses-tu de la couverture? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

La quatrième de couverture (le dos du livre): 

Résume le texte de la quatrième de couverture en anglais. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Les Personnages du Livre 

Relie les adjectifs avec les personnages différents. Il est possible de choisir plus d’un adjectif  pour chaque 

personage et d’utiliser chaque adjectif plusieurs fois. En plus, il ne faut pas utiliser tous les adjectifs. 

 gâté 

tapageur 

insolent 

aimant 

vilain 

gentil 

gourmand 

méchant 

révoltant 

amical 

enfantin 
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Les Personnages du Livre 

Maintenant, explique pourquoi tu as choisi ces adjectifs pour chaque personnage, utilisant les informations du 

livre.  La phrase ci-dessous t’aidera. 

Par exemple: 

DEVELOPPEMENT: Ajoute tes propres adjectifs, encore de justifications et 

utilise des conjonctions. 

 

Je pense que Charlie Bucket est aimant  

parce qu’il adore sa famille. 

Je pense que __________________ est ____________  

parce qu’____________________________________. 

Je pense que __________________ est ____________  

parce qu’____________________________________. 

Je pense que __________________ est ____________  

parce qu’____________________________________. 

Je pense que __________________ est ____________  

parce qu’____________________________________. 

Je pense que __________________ est ____________  

parce qu’____________________________________. 

et = and 

aussi = also 

en plus = as well 

mais = but 

cependant = however 

or = yet 

néanmoins = nevertheless 
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Les Personnages du livre 

Mr. Willy Wonka voudrait créer une galerie de tous les gagnants d’un TICKET D’OR qui ont visité sa  

chocolaterie. Aide-lui! Dessine le portrait de chaque gagnant et écris une déscription. 

 

Charlie Bucket 

Aime:  

 

 

Son histoire:  

Aime:  

 

 

Son histoire:  

Veruca Salt 
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Violette Beauregard 

Aime:  

 

 

Son histoire:  

Aime:  

 

 

Son histoire:  

Augustus Gloop 

Aime:  

 

 

Son histoire:  

Mike Teavee 
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Un Reportage 

Travaille avec un partenaire et fais un interview avec un des personnages du livre qui a été à la chocolaterie. 

L’un de vous sera le reporter et l’un de vous sera l’enfant. Pose les questions ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qu’est-ce qu’on peut voir à la chocolaterie? 

 What can you see in the chocolate factory? 

2. Quelle est la meilleure salle à la chocolaterie? 

 What is the best room in the chocolate factory? 

3. Qui travaille à la chocolaterie? Décris les ouvriers. 

 Who works in the chocolate factory? Describe the workers. 

4. Monsieur Willy Wonka, il est comment? 

 What’s Mr Willy Wonka like? 

5. Décris le chocolat que tu as gouté. 

 Describe the chocolate that you tasted. 

6. Aimerais-tu visiter la chocolaterie encore une fois? 

 Would you like to visit the chocolate factory again? 

Mes propres questions: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Un Reportage—Notes 

Nom d’enfant: __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1. Qu’est-ce qu’on peut voir à la chocolaterie? 

2. Quelle est la meilleure salle à la chocolaterie? 

3. Qui travaille à la chocolaterie? Décris les ouvriers. 

4. Monsieur Willy Wonka, il est comment? 
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Un Reportage—Notes 

Nom d’enfant: __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Décris le chocolat que tu as gouté. 

6. Aimerais-tu visiter la chocolaterie encore une fois? 

Mes Propres Questions 
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Un Reportage—Plan 

 Gros titre 

 

Qui? Comment? Où? Quand? 

J’ai interviewé _________________ 

à la chocolaterie / chez lui / en bus / dans un rocket 

après sa sortie de la chocolaterie / quand il rentrait / pendant une manifestation. 

La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka 

Il y a… 

On peut voir… 

C’est... 

Déscriptions de Monsieur Willy Wonka et ses ouvriers 

Il a les cheveux….                              Ils ont les cheveux... 

Il a les yeux…                                     Ils ont les yeux... 

Il porte…                                             Ils portent… 

Il est…                                                 Ils sont... 

Citations à utiliser 

 

Mots pour attirer le lecteur 
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LE MONDE DE CHOCOLAT 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Le chocolat, de la plante à la tablette 

Comment est-ce que les Oompas Loompas fabriquent le chocolat? Conjugue le bon verbe au présent. 

D’abord, les Oompas 

Loompas  _________ les 

fèves de cacao. Puis, ils 

les _________. Après ça, 

ils _________ des fèves. 

Quatrièmement, les 

Oompas Loompas 

_________ les fèves, et ils 

les _________.  

La prochaine chose qu’ils 

font c’est qu’ils 

_________ pour donner 

une pate épaisse appelée 

‘liqueur de cacao’. Puis ils 

la _________ avec des in-

grédients. Après avoir 

ajouté quelques ingrédients, les Oompas Loompas _________ la 

pate, avant de faire le conchage. Dernièrement, ils _________ et 

_________ la tablette. 

 

 

mélanger          torréfier          concasser        broyer         affiner           

mélanger          tempérer          mouler          sécher         récolter          
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La Publicité 

Mr. Wonka invente beaucoup de confiserie. Reporte leur nom et description dans ce tableau. 

 Nom d’invention Nom en anglais Description 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ajouter   mélanger          torréfier          concasser        broyer          

Il y a... 
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La Publicité 

Mr. Wonka invente beaucoup de confiserie. A toi d’en choisir une et d’en faire la publicité! Mr. Wonka veut 

que tu travailles en groupe afin de préparer une publicité de trente secondes. 

 

Comment est-ce que la publicité nous encourage à manger cette tablette ou 

confiserie? Coche la grille. 

Avec ton groupe, décidez à qui votre 

publicité est visée et comment vous allez 

les persuader à acheter votre confiserie. 

Regarde quelques publicités et remplis la grille ci-dessous. 

Nom du 

produit 

Ce sera rigolo. Le produit a un 

bon goût. 

Tout le monde 

le mange. 

C’est relaxant. 

1.     

2.      

3.     

4.     
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La Publicité 

Mr. Wonka invente beaucoup de confiserie. A toi d’en choisir une et d’en faire la publicité! Mr. Wonka veut 

que tu travailles en groupe afin de préparer une publicité de trente secondes. 

A discuter… 

pistolets à jus de fraise  

 caraméliers à planter dans votre jardin  

bonbons explosifs pour vos ennemis  

    sucettes lumineuses 

 bonbons mobiles  

  bâtons de chocolat invisibles  

Vous faites de la publicité pour quelle 

confiserie? 

Votre publicité est visée à qui? 

Comment vous les persuaderez à acheter 

votre confiserie? Quelles sont vos réclama-

tions? 

Quel est votre slogan? 



 

Created by Natasha Faulkes 

La Publicité 

Maintenant, il faut créer le story-board pour votre publicité. Voici un exemple d’une publicité pour une glace: 

 

Il faut que la publicité soit simple! Pensez au 

commentaire, aux gros plans et aux plans gé-

nérals. 

SUCCESS CRITERIA: 

 how is the chocolate/sweet made? 

 Say what the ingredients are 

 Include an opinion and a reason 

 

Une dame sort d’une maison. 

 

Elle sort une glace Snickers de 

sa poche et l’ouvre. 

 

Commentaire: 

“La glace la plus crémeuse” 

 

Un Oompa Loompa vole sa 

glace. 

Commentaire: 

“Tout le monde la veut.” 

 

L’Oompa Loompa mange la 

glace. 

“C’est à moi.” 

Commentaire: 

“La glace Snickers.” 
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La Publicité—Plan 

Mr. Wonka invente de nombreuses idées de confiseries. A toi d’en inventer une et d’en faire la publicité! Voici 

une fiche à remplir avant de créer ta campagne publicitaire. 

 Dessine ton papier ici: 

Ta tablette, comment elle 

s’appelle? 

 

C’est combien?  

Quels sont les ingrédients?  

Comment ça se fait?  

Quelles sont ses 

caractéristiques principales? 

Son avantage unique? 

 

Tu dois réaliser une affiche de la taille d’une feuille A3. Cette affiche doit 

contenir:  le nom du produit, un dessin ou une photo, un slogan, un logo et un 

petit texte expliquant l’intérêt du produit. 
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Les Chansons des Oompas Loompas 

Les Oompas Loompas  inventent de nombreuses chansons. A toi d’en inventer une! 

Augustus Gloop 

Augustus Gloop! Augustus Gloop! 

Tu l’as bien méritée, ta soupe! 

On en a assez de te voir 

Qui te remplis le réservoir. 

Joufflu, bouffi, gourmand, glouton, 

Enorme comme un gros cochon! 

 

Violette Beauregard 

Chers amis, il faut bien savoir 

Que rien n’est moins joli à voir 

Qu’un petit monster dégoûtant 

Mâchant du chewing-gum tout le temps. 
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Charlie Bucket 

Notre héros. Son dîner est “toujours  

insuffisant pour un petit garcon… et il  

réclame désespérément quelque chose 

de plus nourrissant, de plus réjouissant 

que des choux et de la soupe aux choux.” 

Veruca Salt 
“Une petite fille gâtée par ses parents.” 

Elle habite avec ses parents “dans une 

grande ville lointaine.” 

Mike Teavee 

“Un petit garçon qui ne fait que  

regarder la télévision… Il n’a  pas moins 

de dix-huit pistolets d’enfant de toutes les 

tailles accrochés à des ceinturons tout 

autour de son corps…” 

Violette Beauregard 

“Une petite fille qui passé ses journées à 

mâcher du chewing-gum… Elle parle très 

vite et très fort à tout le monde mais on a 

du mal à la comprendre car, tout en par-

lant, elle mâche  du chewing-gum avec 

férocité.” 

Augustus Gloop 

“Un petit garcon gourmand… Tout flasque 

et tout en bourrelets de graisse. Avec une 

figure comme une monstrueuse boule de 

pate, et des yeux perçants comme des 

raisins secs, scrutant le monde avec  

malveillance.” 
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La Salle au Chocolat 

Mr Wonka l’appelle  “le centre nerveux 

de toute l’usine, le cœur meme de 

l’affaire”. Dedans il y a “une jolie vallée… 

de verts pâturages et tout au fond coule 

une grande rivière brune,” de chocolat. 

La Salle des 

Inventions 

Mr Wonka l’appelle “la salle la plus  

importante de toute son usine… C’est ici que mijotent 

ses dernières inventions les plus  

secrètes.”  Dedans, il y a des marmites en métal noir 

et d’étranges machines. 

La Salle aux Noix 

Un spectacle fascinant; “une centaine  

d’écureuils sont juchés sur de hauts  

tabourets autour d’une grande table.” 

Le Grand Ascenseur 

de Verre 

Il y a “des boutons partout! Les murs, et 

même le plafond, sont couverts 

d’innombrables rangées de petits  

boutons noirs!” 

La Salle au Chocolat 

Télévisée 

Ici, il faut porter une paire de lunettes 

noires car la lumière “peut vous 

aveugler… La pièce est entièrement 

peinte en blanc.” Il y a de grosses lampes 

et une énorme camera montée sur roues. 
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Pistolets à jus de fraise  Strawberry-juice water pistols 

Caraméliers à planter dans votre jardin  Toffee-apple trees for planting out in your 

garden 

Bonbons explosifs pour vos ennemis  Exploding sweets for your  

enemies 

Sucettes lumineuses à manger au lit, la nuit  Luminous lollies for eating in bed at night 

Jujubes à la menthe colorant les dents en vert 

pour un mois  

Mint jujubes for the boy next door – they’ll 

give him green teeth for a month 

Caramels creux – plus besoin de dentiste !  Cavity-filling caramels – no more dentists 

Bonbons collant pour parents bavards  Stickjaw for talkative parents 

Bonbons mobiles qui se tortillent délicieusement dans 

votre estomac après avoir été avalés  

Wriggle-sweets that wriggle delightfully in 

your tummy after swallowing 

Bâtons de chocolat invisibles à manger en 

classe  

Invisible Chocolate Bars for eating in class 

Crayons enrobés de chocolat agréables à sucer  Sugar-coated pencils for sucking 

Piscines à limonade gazeuse  Fizzy lemonade swimming pools 

Nougatine magique – il suffit de l’avoir dans la 

main pour en sentir le goût  

Magic hand-fudge – when you hold it in your 

hand, you taste it in your mouth 

Dragées arc-en-ciel – sucez-les et vous 

cracherez de toutes les couleurs  

Rainbow drops – suck them and you can spit 

out six different colours 



 

Created by Natasha Faulkes 

1. Qu’est-ce qu’on peut voir à la 

chocolaterie? 

What can you see in the chocolate 

factory? 

2. Quelle est la meilleure salle à 

la chocolaterie? 

What is the best room in the  

chocolate factory? 

3. Qui travaille à la chocolaterie? 

Décris les ouvriers. 

Who works in the chocolate  

factory? Describe the workers. 

4. Monsieur Willy Wonka, il est 

comment? 
What’s Mr Willy Wonka like? 

5. Décris le chocolat que tu as 

gouté. 

Describe the chocolate that you 

tasted. 

6. Aimerais-tu visiter la  

chocolaterie encore une fois? 

Would you like to visit the  

chocolate factory again? 
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Profil de Willy Wonka 

 

 

Willy Wonka 

Aime:  

Willy Wonka aime les 

Oompas Loompas et 

créer de nouvelles 

barres de chocolat.  

 

Son histoire:  

Il vient d’Angleterre où 

il habite à la 

chocolaterie avec les 

Oompas Loompas.  

Il a 38 ans et son 

anniversaire est le 28 

octobre.  


