
Lecture suivie à l’intention des élèves de 10 à 12 ans                           

 Charlie et le chocolaterie  1 

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 

ACCOMPAGNEMENT DE LECTURE 

 

Chapitre 1 / Voici Charlie  
1. Complète.                                         

a) Prénoms des grands-parents paternels de Charlie  : _________________________  

b) Prénoms des grands-parents maternels de Charlie  : _________________________  

2. Réponds par Vrai ou par Faux et justifie chaque fois ta réponse par un extrait du 
texte.  

a) La famille de Charlie Bucket est riche.  : __________  

___________________________________________________________________  

b) Charlie est friand de chocolat.  : __________  

_____________________________________________________  

 

Chapitre 2 / La chocolaterie de Mr. Willy Wonka 
1. Relève les renseignements sur la chocolaterie et son propriétaire, Mr. Willy Wonka 

donnés par les grands-parents Joe et Joséphine. 

a) La grandeur de la chocolaterie : __________________________________________  

b) La personnalité de Mr. Wonka 

•  Sa réputation : 
__________________________________________________________________ 

  
•  Trois de ses inventions  : 

__________________________________________________________________ 
  

• Son sens du commerce : 
__________________________________________________________________ 

  
  

Chapitres 3 et 4 / Mr. Wonka et le prince indien / Les ouvriers mystérieux. 
a) L’histoire du palais du prince de Pondichéry 
 

Mets une croix devant l’affirmation qui, pour toi, est réaliste. 
Justifie ta réponse par un raisonnement. 

 

q L’histoire du palais du prince de Pondichéry est vraie. : __________  

__________________________________________________________________  

q L’histoire du palais du prince de Pondichéry n’est pas vraie, c’est une     
 invention. : __________  

___________________________________________________________________  
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b) La chocolaterie Wonka 

Mets une croix devant les affirmations exactes. 

q Les ouvriers ne quittent jamais l’usine. 

q Les portes de l’usine semblent toujours fermées.           

q Mr. Wonka a trouvé une astuce pour ses ouvriers. 
 

Chapitre 4 / Les ouvriers mystérieux 
Charlie découvre l’histoire de la chocolaterie Wonka. 

Classe les idées dans l’ordre, à l’aide des numéros 1 à 6. 

___ Mr. Wonka ferme sa chocolaterie devenue silencieuse et déserte. 

___ L’usine fonctionne à nouveau mais personne ne connaît les ouvriers engagés. 

___ La chocolaterie compte des milliers d’ouvriers. 

___ Les espions ne pénètrent pas dans l’usine. 

___ Mr. Wonka renvoie les milliers d’ouvriers car parmi ceux-ci, il y a des espions. 

___ Mr. Wonka disparaît. 

 

Chapitre 5 / Les tickets d’or 
Lis le chapitre. 
Réponds chaque fois par Vrai ou par Faux. 
Justifie ta réponse en relevant un extrait  du texte ou en émettant ton propre 
raisonnement. 

a) Le but du jeu de hasard proposé par l’article du journal va permettre à Mr. Wonka de 
s’enrichir. : _______  

______________________________________________________________________  

b) Les chances de découvrir un ticket d’or sont les mêmes pour tout le monde. : _______  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

c) L’article de journal s’adresse à tout le monde et ne vise aucune couche particulière de la 
population. : _______  

______________________________________________________________________  

d) L’avis du journal propose l’explication au mystère du travail des ouvriers de la 
chocolaterie. : _______  

_______________________________________________________  
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Chapitre 6 / Les deux premiers gagnants 
Le premier gagnant : Augustus Gloop 

1. Complète. 

a) Son dada : __________________________________________________________  

b) La justification de son dada par sa maman : __________________________________  

___________________________________________________________________  

2. Souligne ce qui est vrai. 

a) Le nom de ce garçon fait penser à sa manière de marcher dans l’eau. 

b) Le nom de ce garçon fait penser à une expression qu’il emploie toujours.     

c) Le nom de ce garçon fait penser à un bruit de déglutition. 

3. Mets une croix devant les affirmations exactes. 

q Grand-maman Joséphine pense que la maman d’Augustus est une femme pleine de 
bon sens. 

q Grand-maman Joséphine pense que la maman d’Augustus est une femme révoltante. 

q Grand-maman Georgina pense qu’Augustus est un garçon charmant. 

q Grand-maman Georgina pense qu’Augustus est un garçon répugnant. 

 

La deuxième gagnante : Veruca Salt 

Le nom Salt signifie, en anglais, la verrue et le sel 

1. Souligne ce qui est vrai. 

a) Veruca est gâtée par son père qui réalise tous ses caprices.           

b) Veruca est une fille gentille, obéissante. 

c) Veruca est une fille difficile, sans contentement. 

2. Relève : 

a) L’avis de la gand-maman Joséphine sur Veruca. 

___________________________________________________________________  

b) L’avis de grand-maman Georgina sur Veruca. 

___________________________________________________________________  

c) L’avis de grand-papa Joe sur l’éducation donnée à Veruca. 

___________________________________________________________________  
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Chapitre 7 / L’anniversaire de Charlie 
Relève cinq expressions qui indiquent que la famille fait en sorte que Charlie ne soit pas 
déçu s’il ne trouve pas de ticket d’or et qu’il profite cependant de son chocolat. 

a)  _____________________________________________________________________  

b)  _____________________________________________________________________  

c)  _____________________________________________________________________  

d)  _____________________________________________________________________  

e)  _____________________________________________________________________  

  

 Chapitre 8 / Deux autres tickets d’or trouvés 
La troisième gagnante :Violette Beauregard 

1. Complète la phrase. 

Violette ne peut pas vivre sans ______________________________________________  

2. Que pense la maman au sujet du dada de Violette ? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

3. Relève une plaisanterie de mauvais goût faite par Violette. 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.  A quoi fait penser le prénom de Violette ? 

______________________________________________________________________  
 

Le quatrième gagnant : Mike Teavee (ti-vi / T.V.) 

1. Réponds aux questions. 

Quel pressentiment a grand-maman Joséphine au sujet du 4ème gagnant ?        

______________________________________________________________________  

Comment Mike accueille-t-il les journalistes venus l’interroger ? Relève la phrase. 

______________________________________________________________________  

2. Complète la phrase suivante donnant un renseignement sur la passion de Mike 
Teave . 

Mike Teavee aime regarder ________________________________________________  

 
Chapitre 9 / Grand-papa Joe tente sa chance 
Mets une croix devant ce qui est correct. 

q Grand-papa Joe mise toute sa fortune. 

q Charlie et son grand-père gardent secret leur essai de chance. 
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Chapitre 10 /  La famille commence à mourir de faim 
Voici une série de titres pour ce chapitre  : Une chance pour Charlie / Mr. Bucket perd son 
emploi /Les deux principaux soucis de la famille / La bonté de Charlie. 

Ecris ces titres à leur place sachant que les repères te sont donnés par des phrases ou des 
extraits de phrases apparaissant dans l’ordre du chapitre. 

_________________________________________________________________________  

Ø Pendant les quinze jours suivants, il allait faire très froid. 
Ø Car le grand froid, ça vous donne une faim de loup. 

_________________________________________________________________________  

Ø Puis, tout à coup, ces repas devinrent plus maigres. 
Ø Lentement, mais sûrement, toute la maisonnée commençait à mourir de faim. 

_________________________________________________________________________  

Ø « Cet enfant, dit grand-papa Joe, par un matin glacial,… 
Ø Le froid impitoyable n’en finissait pas. 

_________________________________________________________________________  

Ø Puis un soir, en rentrant de l’école,… 
Ø … puis il rentrerait vite à la maison pour donner la monnaie à sa mère. 
 
Chapitres 11 et 12 / Le miracle / Ce qui était écrit sur le ticket d’or 
Complète le résumé de ces deux chapitres en t’aidant de ton livre. 

Charlie entre dans une boutique librairie-papeterie et achète ____________________________  

_______________________________ . Charlie en achète un deuxième. Le  

boutiquier hurle et saute en l’air car Charlie a trouvé _________________________________  

____________________ . Charlie entre à la maison et annonce la nouvelle à ses  

parents et grands-parents. _____________ lit l’invitation de Mr. Wonka écrite       

sur le ticket d’or. C’est ___________________________ qui accompagnera  

Charlie à la visite de la chocolaterie. 

 

Chapitre 13  / Le grand jour est là 
Souligne les mots qui pourraient former un titre pouvant convenir à ce chapitre . 

Quatre enfants    impolis     et un enfant  poli 

 sans éducation   bien éduqué 

 tranquilles pauvre                              

 obéissants souriant 

 désobéissants docile 

Note un titre qui te plaît parmi les plusieurs que tu as composés. 

_________________________________________________________________________  
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Chapitre 15 / La salle au chocolat                                                           
1. Complète chaque phrase à l’aide de ton manuel. 

La salle au chocolat est un endroit féerique car Mr. Wonka n’aime pas ______________. 

Veruca Salt pousse de grands cris aigus car elle aperçoit _________________________ 

sous la cascade. Puis tout le monde en aperçoit 5. Ce sont __________________________  

de Mr. Wonka. 

2. Réponds à la question. 

Qui a désobéi à Mr Wonka ? _______________________________________________  
 

Chapitre 16 / Les Oompa-Loompas   
1. Complète                            

Les caractéristiques des Oompa-Loompas.  

a) Leur origine   : ____________________________________________________  

b) Leur race   : ____________________________________________________  

c) Leur passion : ____________________________________________________  

2. Réponds aux questions concernant des enfants pas très sages. 

a) Veruca fait un caprice. Lequel ?___________________________________________  

b) Comment Augustus Gloop désobéit-il ? ____________________________________  

___________________________________________________________________  

 

Chapitre 17 /  Augustus Gloop saisi par le tuyau 
Réponds aux questions. 

a) A qui Augustus Gloop désobéit-il ? ___________________________________________  

b) Comment est puni Augustus Gloop ? __________________________________________  

c) Selon Mr. Wonka, est-ce que la vie d’Augustus est en danger ? _____________________  

 

Chapitres 18 à 20 / En descendant la rivière de chocolat / … La grande 
machine à chewing-gum 
Le résumé truqué 

Ajoute les détails omis, entre parenthèses, et souligne les erreurs en rouge. 

Les enfants et leurs parents prennent place sur un bateau ( ____________________ ) qui  

vogue sur une rivière de ( ______________ ). ( __________________ ) se met à lécher le  

bateau. Veruca fait un nouveau caprice. Elle veut ( ___________________ ) , des 

( ___________________ ) et ( ________________________ ). Mr. Wonka offre à  

( __________________ ) et à ( __________________ ) un verre de chocolat liquide car il 

voit qu’ils souffrent de ( ____________ ) . Le bateau passe devant différentes   
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( ________________ ) avant de s’arrêter devant ( ____________________ ). 

Mr. Wonka permet aux visiteurs de pénétrer dans la ( ______________________ ) qui est la  

moins importante de l’usine. Mr. Wonka montre à ses visiteurs quelque chose dont il est  

terriblement fier : ( _________________________________ ) 

N.B. Il y a deux erreurs à souligner en rouge. 

 

Chapitre 21  / Adieu Violette                     
1. Réponds aux questions . 

a) A qui Violette désobéit-elle ? ____________________________________________  

b) Avec qui Violette est-elle impolie, arrogante ? ________________________________  

2. Réponds par Vrai ou par Faux et justifie ta réponse par un extrait du texte. 

Les parents soutiennent Violette, malgré les interdictions de Mr. Wonka. : _________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

3. Complète le phrase. 

Violette, à son tour est punie car elle se transforme _______________________________  

______________________________________________________________________  
 

Chapitre 22  / Le long corridor 
Relie. 
 

Les défauts reprochés aux enfants par Mr. Wonka. 
 
Mike Teave • • pose trop de questions. 
Veruca Salt • • fait preuve d’impatience. 
 
 

Chapitre 23  / Les bonbons carrés qui ont l’air d’être ronds 
Réponds aux questions . 

a) A l’écoute de quel son les bonbons carrés deviennent-ils ronds ? 

______________________________________________________________________  

b) Que fournit Mr. Wonka aux Oompa-Loompas pour pouvoir mieux les dominer ? 
______________________________________________________________________  
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Chapitre 24  / Veruca dans la salle aux noix 
1. Complète les titres qui pourraient être employés pour ce chapitre. 

N. B Les titres apparaissent dans l’ordre du chapitre. 

a) Le dernier __________ de Veruca 

b) _____________ soutient Veruca 

c) Le constat de Mr.Wonka en observant ses écureuils                         

d) Veruca est une ____________________ 

e) La _______________ de Veruca 

2. Réponds à la question. 

Où risque de finir Veruca ? _________________________________________________  

3. Réponds par Vrai ou  par Faux  et justifie chaque fois ta réponse par un extrait du 
texte. 

Mr. Wonka rassure les parents. : _____________  

______________________________________________________________________  

Les parents de Veruca subissent la même punition que leur fille.  : _____________  

_______________________________________________________  

 

Chapitre 25  / Le grand ascenseur 
Complète le tableau suivant. 

 

Mouvements de l’ascenseur Conséquences pour les gens  

Cet ascenseur se déplace dans tous les sens.. **************************************************** 

___________________________________  Tous les passagers sont jetés à terre sauf Mr. 
Wonka. 

L’ascenseur change de direction pour prendre 
un virage avec violence. 

__________________________________  
 

Il  _________________________________  *************************************************** 

Comme s’il avait atteint le sommet d’une 
colline,… il tomba comme une pierre. 

__________________________________  

 ___________________________________  Je vais me trouver mal ! hurla Mrs Teavee. 

___________________________________  Mr Teavee sortit un mouchoir pour s’éponger 
la figure. 
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Chapitre 26  / La salle au chocolat télévisé                       
1. Réponds à la question.                                                                                                                         

Relève l’avis de Mr. Wonka sur la télévision et les enfants.          

______________________________________________________________________  

2. Complète cette phrase.  

La télévision ordinaire et la télévision Wonka 

La télévision ordinaire reconstitue _____________ divisées en milliers de petites 

particules. La télévision Wonka reconstitue des __________________________________  

_________________ que le téléspectateur peut _________________________________  

 

Chapitre 27 /  Mike Teavee se fait télévisier 
Mets une croix devant les affirmations exactes. 

q Mike Teavee insiste et n’a pas peur de se faire téléviser comme le chocolat. 

q Mr. Wonka est soucieux pendant l’expérience. 

q Avant de se faire téléviser, Mike a désobéi à trois personnes.          

q Mike sort télévisé, à la grandeur d’un nain. 

q Mike décide de ne plus regarder la télévision. 

q Mr. Wonka prétend que tout s’arrangera pour Mike. 

 

Chapitre 28 / Seul Charlie reste  
Réponds aux questions  

a) Pourquoi, à ton avis, seul Charlie reste ?________________________________________  

______________________________________________________________________  

b) Qu’annonce Mr. Wonka à Charlie ? 

______________________________________________________________________  

 

Chapitre 29 /  Les enfants rentrent chez eux 

1. Complète le tableau suivant en mettant chaque fois une croix dans la bonne colonne . 

Enfants Changement physique Aucun changement physique 

Augustus Gloop   

Violette Beuaregard   

Veruca Salt   

Mike Teavee   
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2. Réponds aux questions. 

a) Quel cadeau reçoit chaque enfant ? 

___________________________________________________________________  

b) Mr. Wonka a-t-il été fidèle à la promesse faite sur les tickets d’or ? 

___________________________________________________________________  

 

Chapitre 30 / La chocolaterie de Charlie 
a) Le don de la chocolaterie à Charlie 

Cite trois raisons pour lesquelles Mr. Wonka fait ce don à Charlie. 

•  _________________________________________________________________  

•  _________________________________________________________________  

•  _________________________________________________________________  
 

b) Le successeur de Mr. Wonka 

Souligne ce qui convient. 

Mr. Wonka veut un adulte. 

Mr. Wonka veut un enfant. 

Cite quatre qualités que Mr. Wonka veut chez son successeur. 

1.  _________________________________________________________________  

2.  _________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________  

4.  _________________________________________________________________  
 

c) Conclusion 

Pourquoi Mr. Wonka emmène-t-il toute la famille Bucket à l’usine  ? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Yvon Luisier, mai 2003 
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CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 

Activités à effectuer avant la lecture du livre          

 

 

 
Dans le livre  - Charlie et la chocolaterie – le nom des enfants nous dit ce qu’ils font ou 
comment ils sont. 

Petit jeu ! 

En voici les règles 

Ø Le nom imite le bruit que fait le personnage 
Ø Le nom représente un trait de caractère ou une compétence associée au personnage. 

Inscris le nom des personnages suivants en face des renseignements qui te sont donnés. 

Jean-Luc Kourtrévite, Magali Bang, Hélène Chantilly, Romuald Pschitt, Gilles Snirf, Pierre 
Lafrousse, Dan Plaf, Victor haidredon 

 
_______________________________ explose souvent de colère. 

_______________________________ boit de l’eau gazeuse. 

_______________________________ ne se mouche jamais. 

_______________________________ se laisse tomber sur le tapis. 

_______________________________ aime les desserts. 

_______________________________ est toujours endormi. 

_______________________________ a souvent peur. 

_______________________________ est une personne douée en sport. 

 

 

 
Les enfants du livre s’appellent Augustus Gloop, Mike Teavee (ti-vi), Violette Beauregard, 
Veruca Salt, Charlie Bucket. 

En fonction du jeu ci-dessus, fais correspondre un trait de personnalité aux enfants suivants : 

Mike Teavee : _____________________________________________________________  

Violette Beauregard : _______________________________________________________  

Quels drôles de noms !

Les enfants du livre 



Lecture suivie à l’intention des élèves de 10 à 12 ans                           

 Charlie et le chocolaterie  12 

 

 
En fonction du chapitre 14 - Mr. Willy Wonka – et de l’illustration de ce chapitre, cherche 
les renseignements sur ce personnage. 

Complète. 

Nom :___________________________________________________________  

Prénom  :___________________________________________________________  

Profession :___________________________________________________________  

Cheveux :___________________________________________________________  

Yeux :___________________________________________________________  

Barbe :___________________________________________________________  

Habillement  :___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Visage :___________________________________________________________  

Gestes :___________________________________________________________  

Regard :___________________________________________________________  

Esprit :___________________________________________________________  

 

 

 

Relève dans le chapitre 22 - Le long corridor – et le chapitre 25 – Le grand ascenseur de 
verre- une dizaine de produits magiques fabriqués par Mr. Wonka. 
N.B. Le nom de ces produits est écrit en caractères plus grands. 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 
 

 

Mr. Willy Wonka, propriétaire de la chocolaterie 

Les produits magiques de Mr. Willy Wonka 

N.B. Pour le petit jeu, le guide d’étude du roman de Hervé Mervant, Jérôme Coutellier 
et Denis Legros a été utilisé. 
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