
Année scolaire 2019/20 
Évaluation initiale 

11/09/2019 

Nom :  ...................................................................................  

Seconde ………. 

sous-total : 

/50 

note obtenue : 

/20 

 

Lorsque vous avez un choix multiple, entourez la case correspondante. 

Compréhension 

Lisez les questions 1 à 6, puis prenez connaissance de la totalité du texte pour répondre aux questions./9 

1. Ce document est... 
 un extrait de roman      un article de presse      une publicité pour une chocolaterie 

2. La scène se déroule principalement 
 dans une chocolaterie      dans la maison familiale      dans la maison de Willy Wonka. 

3. Sur quels mots vous êtes-vous appuyé pour répondre à la question 2 ? (1 réponse) 
 ‘a happy place’ (l.12)       ‘the room of his four grandparents’ (l.2)       
 ‘Wonka's Chocolate Factory’ (l.15)      
 ‘Good heavens above!’ (l.30) 

4. Combien de personnages le texte mentionne-t-il ?       4       5       8 

5. Quel est le nom du personnage principal ? CHARLIE 

6. Qui est qui ? Reliez les éléments. 

Joe ≠ le mari de Georgina 

Charlie ► le petit fils de Joe, Joséphine, George, Georgina 

Willy Wonka ► le propriétaire de la chocolaterie  

George ► le mari de Georgina 

Lisez les questions 8 à 23, puis relisez le texte de la ligne 1 à la ligne 13 pour répondre aux questions. /8 

7. Les personnages vivent dans un milieu...   aisé        modeste        défavorisé 

8. Le personnage principal rend visite à Joe, Josephine, George et Georgina de façon... 
 exceptionnelle       habituelle       occasionnelle 

9. Dans la phrase suivante (l.1-2) : 
‘In the evenings, after he had finished his supper of watery cabbage soup, Charlie always went into the 
room of his four grandparents to listen to their stories, and then afterwards to say good night.’ 

Quels éléments vous ont permis de répondre à la question 8 (2 réponses) ?  
 ‘In the evenings,’ 
 ‘after he had finished his supper of watery cabbage soup,’ 
 ‘Charlie always went into the room of his four grandparents to listen to their stories,’ 
 ‘and then afterwards to say good night.’ 

10.  Que se passe-t-il pendant la visite du personnage principal ? 
 ils dorment        ils racontent des histoires        ils mangent de la soupe 

11. Sur quel(s) mot(s) vous êtes-vous appuyé pour répondre à la question 10 (2 réponses) ? 
 ‘sleeping the time away’ (l.5)       ‘the talking would begin’ (l.13-14) 
 ‘listening to the stories’ (l.11)      ‘his supper of watery cabbage soup’ (l.1)  

12. Les visites du personnage principal…  les contrarient       leur font plaisir       ne leur font aucun effet 



Lisez les questions 22 à 28 puis relisez le texte de la ligne 14 à la fin pour répondre aux questions. /7 

13. Lisez l’extrait suivant (l.14-15): 

‘One evening, when Charlie went in to see his grandparents, he said to them, 'Is it really true that Wonka's 
Chocolate Factory is the biggest in the world?’ 

Cette phrase décrit un fait habituel.        vrai        faux 

14. Sur quel(s) mot(s) vous êtes-vous appuyé pour répondre à la question 13 ? (1 réponse) 
 ‘really’       ‘one evening’       ‘in the world’  

15. Dans son activité professionnelle, Willy Wonka est...  
 le meilleur des magiciens       le pire des magiciens       le meilleur des chocolatiers       
 le pire des chocolatiers 

16. Sur quel(s) mot(s) ou expression(s) vous êtes-vous appuyé pour répondre à la question 15 ? (1 réponse) 
 ‘He's a magician with chocolate!’(l.23)       ‘It's about fifty times as big as any other!’(l.16-17) 
 ‘the most extraordinary chocolate maker in the world’(l.20) 

17. Qui dit quoi ?  

a. ‘And is Mr Willy Wonka really the cleverest chocolate maker in the world?’ (l.18)       
 Charlie       Joe       George 

b. ‘He's more than that!’ (l.23)       Joe       Willy Wonka       Charlie 
c. ‘Absolutely true’ (l.26)   Joe et Josephine       George et Georgina       George, Josephine et Georgina 

 Joe, Josephine et Georgina 

Production écrite 

18. Les grands-parents de Charlie sont un peu sourds, ils n’entendent pas le début des questions qu’il 
pose. Complétez les phrases à l’aide des mots interrogatifs proposés. /5 

When / How / Where  / How old / How much / Why / How many  

a. - WHERE does Wonka live? - Not far from the factory. 

b. -  WHY did he decide to invite children in his factory? -  Because he wanted the world to know his factory 
was clean and modern.  

c. -  HOW MUCH is a bar of chocolate? -  It’s not very expensive.  

d. -  HOW MANY employees are there in the factory? -  Hundreds!  

e. -  WHEN did he build his new factory? -  He built it three years ago.  

19.  Voici la description de Willy Wonka faite par Joe. Entourez les éléments en gras qui permettent 
d’obtenir des énoncés corrects. (Il n’y en a qu’un par phrase) /5 

a. Willy Wonka is the most fascinating man I have ever     met / met / am meeting. 

b. He always     wear / is wearing / wears     a purple coat. 

c. His personality      is like / likes / like      his clothes. 

d. You could even      call / calling / called     him a bit mad : he dances and     sing / sang / sings      at 
strange times. 



20.  Charlie est à la fois très admiratif de Joe et de ses histoires et impressionné par Willy Wonka. 
Aussi a-t-il écrit ses impressions. Remettez les mots dans l’ordre. /8 

a. fantastic / What / ! / story / a  _What a fantastic story ! 

b. telling / is / Grandpa / good at /. /stories  Grandpa is good at telling stories. 

c. like this. / met / I / never / a man / have  I have never met a man like this. 

d. ! /wonderful / How / tastes / his chocolate  How wonderful his chocolate tastes ! 

21.  A l’école, Charlie et ses camarades de classe comparent Willy Wonka et ses confiseries aux autres 
marques. Entourez les éléments en gras qui permettent d’obtenir des énoncés corrects. 
(il y en a plusieurs par phrase) /8 

a. Wonka is      the most / more / famous / than      candy maker in the world. 

b. Wonka is      younger / more / than / the youngest      Charlie’s grandfather. 

c. His chocolate bars are      the better / the / best / than       I know . 

d. Willy Wonka is      the richest / rich / richer / than       Charlie’s family. 


