
Le chocolat de Charlie 
 
Charlie Bucket est un petit garçon qui vit dans une maison de bois avec ses pa-
rents et ses quatre grands-parents. Le père de Charlie est le seul à travailler. L'ar-
gent qu'il rapporte à la maison ne suffit pas toujours à nourrir une famille si nom-
breuse. 
 
Charlie réclame désespérément quelque chose de plus nourrissant, de plus ré-
jouissant que des choux et de la soupe aux choux. Mais ce qu'il désire par dessus 
tout, c’est... DU CHOCOLAT. 
En allant à l'école, le matin, Charlie peut voir les grandes tablettes de chocolat em-
pilées dans les vitrines. Alors il s’arrête, les yeux écarquillés, le nez collé à la vitre, 
la bouche pleine de salive. Plusieurs fois par jour, il peut voir les autres enfants 
tirer de leurs poches des bâtons de chocolat pour les croquer goulûment. Ce qui, 
naturellement, est pour lui une véritable torture. 
Une fois pas an seulement, le jour de son anniversaire, Charlie Bucket a droit à un 
peu de chocolat. Toute la famille fait des économies en prévision de cette fête ex-
ceptionnelle et, le grand jour arrivé, Charlie se voit offrir un petit bâton de 
chocolat, pour lui tout seul. 
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