Le livre retenu Charlie et la chocolaterie Auteur Roald Dahl
Editeur Folio junior
Nombre d’exemplaires nécessaires : 1 par enfant Critères de choix : Récit dans le réel et dans l’imaginaire
références
Extrait n°1
Chapitre 1

 lecture du maître à compréhension
haute voix
interprétation
Lecture silencieuse
mise en voix
Résumé partiel
 écriture
Lecture à haute voix mise en réseau
par les enfants

Propositions d’activités
Le portrait humoristique des lauréats
La description de portraits projet d’écriture

titre description de personnages

Extrait n°2
P19 et 20

lecture du maître à compréhension Questionnaire + illustration du passage
haute voix
interprétation
Lecture silencieuse mise en voix
Résumé partiel
écriture
Lecture à haute voix mise en réseau
par les enfants

Extrait n°3
P 80 à 84

lecture du maître à
haute voix
Lecture silencieuse
Résumé partiel
 Lecture à haute
voix par les enfants

compréhension
interprétation
 mise en voix
écriture
mise en réseau

Autres livres en réseau
structure
auteur
genre
 personnage
thème

Faire la différence entre le narrateur et les personnages.
Lire avec l’intonation un rôle par enfant.

structure
auteur
genre
personnage
thème
titre : ……………….
……………………..
……………………..
structure
auteur
genre
personnage
thème
titre : ……………….
……………………..
……………………..

Extrait n°4
P 179 chapitre 28

compréhension
 lecture du maître
interprétation
à haute voix
mise en voix
Lecture silencieuse
Résumé partiel
 écriture
Lecture à haute voix  mise en réseau
par les enfants

Réactions des élèves :

Remarques, suggestions

Dégager la critique sociale implicite.
Mettre en rapport avec les fables ou le faible a toujours sa
chance.
L’auteur invite à goûter les plaisirs de la vie sans égoïsme.
Ecrire la suite : que va-t-il se passer pour Charlie ,
Lire la suite Charlie et l’ascenseur de verre
Quelle est la morale des différentes histoires ?
Dégager les constantes .

structure
 auteur
genre
personnage
 thème
titre : : les contes qui
réalisent les souhaits.
Les fables
Charlie et le grand
ascenseur de verre

