
Charlie et la chocolaterie, chapitres 1 à 16, Roald DAHL 

Question 1 : Mr. Wonka fabrique des chocolats et des confiseries très particuliers. 
Cite une de ses spécialités.  

Question 2 : Pourquoi Mr. Wonka est-il obligé de se séparer de ses ouvriers et de 
fermer la chocolaterie ? 

Question 3 : Que gagnent les cinq enfants qui trouvent des tickets d’or dans les 
bâtons de chocolaterie ? 

Question 4 : Voici quatre des enfants qui ont obtenu un ticket d’or. Choisis celui 
que tu veux et raconte tout ce que tu sais de lui.  

 

Question 5 : Chaque année, Charlie reçoit un bâton de chocolat . A quelle 
occasion ?  
                     Cette année-là, à cette même occasion, il reçoit un bâton à la 
guimauve. Contient-il le ticket gagnant ? 

Question 6 : Quand Charlie trouve le ticket, quelle est la réaction des personnes qui 
se trouvent autour de lui ? (ne pas parler du vendeur) 

Question 7 : A quelle date a lieu le grand jour ?  
                     Qui accompagne Charlie ? 

Question 8 : Quelle est la particularité de la Salle au chocolat et des autres salles 
de l’usine (lieu) ? 

Question 9 : Qui sont les Oompa-Loompas ?(fais une réponse précise et complète). 

Question 10 : Quel est le désir qu’exprime Véruca au moment où elle voit un 
Oompa-Loompa ? 

 



Charlie et la chocolaterie, chapitres 17 à 30, Roald DAHL 

Question 1 : Le premier enfant à disparaître est :  
a Augustus Gloop  
b Violette Beauregard  
c Charlie Bucket  
d Véruca Salt 

Question 2 : Pourquoi le « caramel qui fait pousser les cheveux » de M. Wonka n’est-
il pas encore au point ?  
a parce qu’il fait friser les cheveux au lieu de les faire pousser  
b parce qu’il rend les gens chauves  
c parce que les cheveux et la barbe poussent beaucoup trop  
d parce que les cheveux et la barbe changent de couleur 

Question 3 : Pourquoi les nouveaux chewing-gums de M. Wonka sont-ils magiques ?  
a parce qu’ils prennent successivement le goût de tous les plats qui constituent un 
repas  
b parce qu’on n’a pas besoin de les mâcher  
c parce qu’on peut faire des bulles avec le nez  
d parce qu’ils donnent l’impression d’être dans un endroit magique, avec des fées 
et des lutins 

Question 4 : Pourquoi les écureuils qui décortiquent les noix décident de jeter 
Véruca Salt au vide-ordures ? 

Question 5 : A chaque fois qu’un enfant disparaît, quelle est la réaction des 
Oompa-Loompas ?  
a ils prennent peur  
b ils pleurent  
c ils chantent  
d ils cherchent partout 

Question 6 : Qu’a de particulier l’ascenseur utilisé par M. Wonka et ses invités ? 
(Faites une réponse précise et complète) 

Question 7 : Dans quelle salle Mike Teavee décide-t-il de se rendre ? 

Question 8 : Dans quel but véritable M. Wonka a-t-il invité ces enfants ?  
a se débarrasser des enfants car il ne les aime pas  
b trouver un successeur  
c tester ses nouvelles inventions sur des enfants 

Question 9 : A la fin, M. Wonka observe les enfants qui ont disparu au fur et à 
mesure du parcours, au moment où ils repartent chez eux. Qu’a de particulier Mike 
Teavee ? 

Question 10 : Au dernier chapitre, où se rend l’ascenseur de M. Wonka ? 

 



 
 


