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Français 
 Lecture et compréhension de l’écrit  

Compétences :  
 Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.    
 Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, dia-

grammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines.   

CM 

Prénom : …………………………………………………… Date : …………………………… Réussite : ……………………….… 

La chocolaterie de M. Willy Wonka 
 

Le soir, après avoir mangé sa soupe aux choux noyée d’eau, Charlie allait toujours dans la 
chambre de ses quatre grands-parents pour écouter leurs histoires, et pour leur souhaiter 
bonne nuit. 

Chacun d’eux avait plus de quatre-vingt-dix ans. Ils étaient fripés comme des pruneaux 
secs, ossus comme des squelettes et, toute la journée, jusqu’à l’apparition de Charlie, ils se 
pelotonnaient dans leur lit, deux de chaque côté, coiffés de bonnets de nuit pour leur tenir 
chaud, passant le temps à ne rien faire. Mais dès qu’ils entendaient la porte s’ouvrir, puis la 
voix du petit Charlie qui disait : « Bonsoir, grand-papa Joe et grand-maman Joséphine, bon-
soir grand-papa Georges et grand-maman Georgina », tous les quatre se dressaient dans 
leur lit, leurs vieilles figures ridées lui souriaient, illuminées de plaisir et ils commençaient à 
lui raconter des histoires. Car ils aimaient beaucoup le petit garçon. Il était leur seule joie, 
et, toute la journée, ils attendaient impatiemment l’heure de sa visite. Souvent, ses parents 
l’accompagnaient, et, debout dans l’encadrement de la porte, ils écoutaient les histoires des 
grands-parents ; ainsi, chaque soir, pendant une demi-heure environ, la chambre devenait 
un endroit joyeux et toute la famille oubliait la faim et la misère. 

Un soir, en venant voir ses grands-parents, Charlie leur dit : « Est-il bien vrai que la Cho-
colaterie Wonka est la plus grande du monde ? 

 Si c’est vrai ? S’écrièrent-il en chœur. Bien sûr que c’est vrai ! Bonté divine, tu ne le sa-
vais donc pas ? Elle est à peu près cinquante fois plus grande que toutes les autres ! 

 Et M. Willy Wonka est-il vraiment le plus habile de tous les fabricants de chocolat ? 
 Mon garçon, dit grand-papa Joe en se soulevant sur son oreiller, M. Willy Wonka est le 

chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire que le monde ait 
jamais vu ! Je croyais que tout le monde savait cela ! » 

 
Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie 
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Cherche à qui ou à quoi se rapportent les mots soulignés :  
1. « Après avoir mangé sa soupe aux choux noyée d’eau » (l.1) : …………………………….…………………………. 

2. « Pour écouter leurs histoires » (l.2) : …………………………….………………………….…………………………….…………………. 

3. « Et pour leur souhaiter bonne nuit » (l.2) : …………………………….………………………….…………………………….……… 

4. « Ils se pelotonnaient dans leur lit » (l.5) : …………………………….…………………………………………………………………. 

5. « Coiffés de bonnets de nuit pour leur tenir chaud » (l.6) : …………………………….………………………………... 

Coche la bonne réponse : 
1. Où Charlie va-t-il toujours après le dîner ?  
   Dans la chambre de ses parents     Dans la chambre de ses frères 
   Dans la chambre de ses grands-parents 
2. Combien Charlie a-t-il de grands-parents ? 
   2     3     4 
3. Quel âge ont-ils ? 
   Plus que quatre-vingts ans      Plus de quatre-vingt-dix ans   Plus de cent ans 
4. Qui sont les autres personnages présents ? 
   Les frères de Charlie     Les parents de Charlie   L’oncle de Charlie 

Réponds aux questions suivantes. Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte. 
1. La chocolaterie de M. Willy Wonka est-elle grande ? 
…………………………….………………………….…………………………….………………….…………………………….………………………….…………………………….

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

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

2. Que pense grand-papa Joe de M. Willy Wonka ? 
…………………………….………………………….…………………………….………………….…………………………….………………………….…………………………….

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

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

3. La famille de Charlie est-elle plutôt riche ou plutôt pauvre ? 
…………………………….………………………….…………………………….………………….…………………………….………………………….…………………………….

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

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

Temps imparti : 45 min. 
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Barre les mots en trop : 

1. Lili est une petite mille fille très sage. 

2. Le ciel se couvrait pas de nuages. 

3. Le violon est un instrument à sans cordes. 

4. L’année 2012 était bientôt une année bissextile. 

5. Les musiciens entrèrent publiquement en scène avec sous les applaudissement du public. 

Pour chaque phrase ou paragraphe, choisis la fin logique. 
1. Les flammes étaient si hautes que nous  …. 
   avions froid.    devions reculer.     préférions une écharpe. 

2. Je souhaite que ma meilleure amie …. 

   sera présente.    voit un film.     arrive bientôt. 

3. Léo fait le tri des déchets, ainsi …. 

   il y a moins de bruit.      il préserve l’environnement.     il économise l’eau. 

4. Sur le programme de télévision, mon frère choisit ce qu’il va regarder dans la soirée.  
Comme il aime les documentaires, il suivra … 

   le match de football.   l’émission « Bienvenue en Chine».     le concert de jazz. 

Prénom : …………………………………………………… Date : ……………………………  

Choisis le dicton qui correspond à un titre correct pour le texte suivant : 
Quand la sonnerie du téléphone a retenti, la directrice a quitté sa classe pour aller décro-
cher. Certains élèves en ont profité pour chahuter. 

   Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.   
   Tout est bien qui finit bien.    
   Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 

Lis les 5 premières lignes du texte « La chocolaterie de M. Willy Wonka » à haute voix à la 
maîtresse. 
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Français 
 Ecriture  

Compétences :  
 Écrire à la main de manière fluide et efficace.  
 Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'écriture.  

CM 

Prénom : …………………………………………………… Date : …………………………… Réussite : ……………………….… 

1. Copie le maximum du texte suivant sur une feuille quadrillée.  Attention à la ponctuation 
et la mise en page. 

Temps imparti : 10 min. 
 

Marry Poppins 
 

[…] Lorsque la nouvelle nurse se pencha pour ouvrir le sac qu’elle avait apporté, Michael 
ne put s’empêcher de le toucher en s’écriant : 

 Quel drôle de sac ! 
 Tapisserie, dit Mary Poppins en introduisant une clé dans la serrure. 
 Ah ! fit Jane. Un sac à ouvrage ? 
 Non. De voyage … en tapisserie. 
 Je comprends, dit Michael. 
Mais il ne comprenait pas très bien. Lorsque le sac eut été ouvert, Jane et Michael furent 

surpris de voir qu’il était complètement vide. 
 C’est curieux ! dit Jane. Il n’y a rien dedans. 
 Comment, il n’y a rien dedans ? Demanda Mary Poppins en se redressant d’un air offen-

sé. Êtes-vous sûrs d’avoir bien regardé ? 
Elle tira du sac vide un tablier blanc empesé, qu’elle se mit autour de la taille. Puis un gros 

pain de savon, une brosse à dents, un paquet d’épingles à cheveux, un flacon de parfum, un 
pliant et une boîte de pastilles pour la gorge. 

Jane et Michael n’en croyaient pas leurs yeux. 
 

Pamela Lyndon Traver, Mary Poppins 

2. Sur la même feuille, réponds à la question suivante en 5 lignes minimum. 

Temps imparti : 20 min. 

Si tu avais un sac « magique » comme Mary Poppins, qu’aimerais-tu y trouver ? Pourquoi ? 
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Cherche à qui ou à quoi se rapportent les mots soulignés :  
1. « Après avoir mangé sa soupe aux choux noyée d’eau » (l.1) : Charlie 

2. « Pour écouter leurs histoires » (l.2) : les grands-parents 

3. « Et pour leur souhaiter bonne nuit » (l.2) : les grands-parents 

4. « Ils se pelotonnaient dans leur lit » (l.5) : les grands-parents 

5. « Coiffés de bonnets de nuit pour leur tenir chaud » (l.6) : les grands-parents 

Coche la bonne réponse : 
1. Où Charlie va-t-il toujours après le dîner ?  
   Dans la chambre de ses parents     Dans la chambre de ses frères 
   Dans la chambre de ses grands-parents 
2. Combien Charlie a-t-il de grands-parents ? 
   2     3     4 
3. Quel âge ont-ils ? 
   Plus que quatre-vingts ans       Plus de quatre-vingt-dix ans   Plus de cent ans 
4. Qui sont les autres personnages présents ? 
   Les frères de Charlie      Les parents de Charlie   L’oncle de Charlie 

Réponds aux questions suivantes. Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte. 
1. La chocolaterie de M. Willy Wonka est-elle grande ? 

Oui, ligne 19 on peut lire « Elle est à peu près cinquante fois plus grande que toutes les 
autres ! »  
 

2. Que pense grand-papa Joe de M. Willy Wonka ? 

Il pense que «  M. Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le 
plus extraordinaire que le monde ait jamais vu ! » (lignes 21 à 23).  

 

3. La famille de Charlie est-elle plutôt riche ou plutôt pauvre ? 

Ils sont plutôt pauvres : « chaque soir, pendant une demi-heure environ, la chambre deve-
nait un endroit joyeux et toute la famille oubliait la faim et la misère. » (lignes 14 et 15). 

Temps imparti : 45 min. 
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Barre les mots en trop : 

1. Lili est une petite mille fille très sage. 

2. Le ciel se couvrait pas de nuages. 

3. Le violon est un instrument à sans cordes. 

4. L’année 2012 était bientôt une année bissextile. 

5. Les musiciens entrèrent publiquement en scène avec sous les applaudissement du public. 

Pour chaque phrase ou paragraphe, choisis la fin logique. 
1. Les flammes étaient si hautes que nous  …. 
   avions froid.    devions reculer.     préférions une écharpe. 

2. Je souhaite que ma meilleure amie …. 

   sera présente.    voit un film.     arrive bientôt. 

3. Léo fait le tri des déchets, ainsi …. 

   il y a moins de bruit.      il préserve l’environnement.     il économise l’eau. 

4. Sur le programme de télévision, mon frère choisit ce qu’il va regarder dans la soirée.  
Comme il aime les documentaires, il suivra … 

   le match de football.   l’émission « Bienvenue en Chine».     le concert de jazz. 

Prénom : …………………………………………………… Date : ……………………………  

Choisis le dicton qui correspond à un titre correct pour le texte suivant : 
Quand la sonnerie du téléphone a retenti, la directrice a quitté sa classe pour aller décro-
cher. Certains élèves en ont profité pour chahuter. 

   Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.   
   Tout est bien qui finit bien.    
  Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 

Lis les 5 premières lignes du texte « La chocolaterie de M. Willy Wonka » à haute voix à la 
maîtresse. 

    


