
FRANCAIS CM1 (6)                                                           LE 24/03/2020 
 
*COMPREHENSION DE LECTURE 
 
Comment Charlie Chaplin est-il devenu Charlot ? 
 
Un chapeau melon, une canne et deux godillots. Des années après sa mort, 
Charlot reste l'un des personnages du cinéma les plus célèbres au monde. 
Comment l'acteur Charlie Chaplin a-t-il créé Charlot ? 
Son vrai nom est sir Charles Spencer Chaplin. 
Au début du siècle, le cinéma n'en est encore qu'à ses débuts. Les Améri- 
cains sont fous de ces petits films muets en noir et blanc, bourrés de tartes 
à la crème dans lesquels les gens marchent à toute allure. 
A 22 ans, le jeune Anglais part aux Etats-Unis. 
Depuis des années, un jeune Anglais, pauvre, Charlie Chaplin, joue la co- 
médie dans les faubourgs de Londres. Il chante et danse dans diverses 
troupes de théâtre, mais sans grand succès. 
En 1910 , à 22 ans, il accompagne son frère Sydney dans une tournée de 
music-hall à travers les Etats-Unis. Il n'a qu'un petit rôle, mais un réali- 
sateur de cinéma le remarque, l'embauche et lui demande de choisir un 
personnage. 
En fouillant dans la caisse aux déguisements, le jeune Chaplin y trouve des 
objets qui lui rappellent son enfance misérable en Angleterre. D'emblée, il 
campe ce personnage de vagabond au chapeau rond, comme les petits An- 
glais, au pantalon trop large et aux chaussures trop grandes, comme les 
clochards. Et pour la dignité, la canne, comme les bourgeois ! 
Un nouveau héros vient de naître. Son succès est immédiat. En Amérique 
tout d'abord et très vite en Europe : en France, on l'appelle tout de suite 
« Charlot » affectueux surnom que ne lui donneront que les Français. Il ne 
parle pas, mais il arrive à tout dire : la joie, la peur, l'amour, la solitude, 
l'espoir, avec un seul sourcil levé, un tressaillement d'épaule, une inclinai- 
son de la tête... 
C'est le plus grand mime du monde,tout son corps est expression. Mais, 
par dessus-tout, il fait rire : quelque soit sa situation, Charlot boxeur, Char- 
lot patineur ou magasinier, il déclenche le rire. 
Charlot dénonce, guerre, chômage, nazisme. 
L'époque n'est pas drôle pourtant. En 1914, la première guerre mondiale 
ravage l'Europe. Et, à partir de 1929,  c'est la crise en Amérique, la famine, 
le chômage. 



Charlot dénonce tout cela dans ses films à longs métrages : il est tour à 
tour  soldat  dans les tranchées dans « Charlot soldat », ouvrier avalé par 
les machines dans « les temps modernes », chômeur dans « les lumières de 
la ville ». Enfin, en 1940, tandis que l'Europe tremble devant Hitler, Char- 
lot le ridiculise dans « le dictateur ». 
Charlie Chaplin est mort en Suisse, dans la nuit de Noël 1977. Mais, Char- 
lot reste le personnage le plus connu au monde, parce qu'il a su traduire 
avec drôlerie et poésie, tout ce qui habite au fond du cœur de chaque 
homme. 
1)Cherche dans le dictionnaire les mots suivants : 
Un godillot :_________________________________________________ 
 
Embaucher :_________________________________________________
__ 
Un faubourg :________________________________________________ 
2)Lire le texte et répondre aux questions 
-Ecrire vrai ou faux pour chacune des phrases . 
Charlie Chaplin est né en Grande-Bretagne :__________ 
C'est aux Etats-Unis qu'il remporte de grands succès :__________ 
C'est un réalisateur de cinéma qui lui donne sa chance :_________ 
Il découvre le personnage de Charlot en feuilletant un magazine :_______ 
Partout, dans le monde, on le surnomme « Charlot » :_________ 
Dans ses films, il dénonce les malheurs de son époque :________ 
Charlie Chaplin possède un talent exceptionnel pour le mime :__________ 
 
-Quels accessoires composent le costume de 
Charlot?_____________________________________________________
_______ 
 
-Contre quoi Charlot s'élève-t-il dans ses 
films ?______________________________________________________
______ 
 
-Citer 2 films de « Charlot »._____________________________________ 
 
Pour aller plus loin: site Internet « Charlie Chaplin, les Enfantastiques » 
« Un jour, une question, c'est qui Charlie Chaplin ? ». 
 
 



 
 
*ORTHOGRAPHE ______ 
1)Ecrire 3 fois les mots de la liste n°1, dictée 24 . 
Liste n°1:d'abord – feuilleter – un espion – crocheter – une serrure. 
 
2)Ajoute des adjectifs qualificatifs aux noms suivants. (attention à 
l'orthographe!) 
Des rues___________     de __________ fauteuils      
Un ______________ costume            une __________ canne 
Uné histoire____________     un film____________ 
De____________ chaussures               un mime________________ 
 
*CONJUGAISON 
1)Les verbes « Avoir » et « Etre » au passé composé à connaître. 
 
AVOIR                                                 ETRE 
J'ai eu                                                   j'ai été 
Tu as eu                                               tu as été 
Il a eu                                                   il a été 
Nous avons eu                                     nous avons été 
Vous avez eu                                        vous avez été 
Ils ont eu                                               elles ont été 
 
2)Conjuguer les verbes suivants au passé composé. 
J' (prendre)_______________         ils (avoir)_______________ 
Vous (croire)______________         elle (découvrir)__________ 
Ils (partir)________________         tu (être)_________________ 
Vous (faire)_______________        il (finir)_________________ 
Elles (arriver)______________       nous (dire)_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


