
Charlie et la Chocolaterie

Charlie  vit pauvrement dans une toute petite maison de trois pièces
avec ses  parents et ses quatre  grands-parents. C’est un enfant gentil,
attentionné et soigneux qui aime sa famille et le chocolat. À cause de
sa pauvreté, il ne peut en recevoir qu'une seule barre par an pour son
anniversaire.

Près  de  sa  maison  se  trouve une  très  grosse  chocolaterie.  Le
propriétaire  est  Willy Wonka. Il  a décidé d’autoriser la visite de sa
chocolaterie par le public, en organisant une loterie. Cinq tablettes de
chocolat contenant des billets d'or sont dispersées dans le monde. 
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Charlie  _________  ______________  dans  une  __________
___________  _________  de  ___________  _______________  avec
ses  ____________ et  _________  ______________  grands-parents.
C’est un _______ _____________, attentionné et ________________
qui  ___________  sa  _______________  et  le  ______________.  À
cause  de  sa  _________________,  il  ne  ____________  en
_____________ qu'une ____________ barre par _____________ pour
son _________________________.

Près  de  sa  ______________  se  _______________  une  très
________________  ____________________.  Le
__________________  est  Willy  Wonka.  Il  a  ____________
d’autoriser  la  ________________  de  sa  chocolaterie  par  le
________________,  en  ___________________  une
________________.  ____________  _______________  de  chocolat
______________  des  ________________  d'or  ___________
dispersées ______________ le _________________. 
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