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SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1    
pages 1 à 28 

 
1. Qui est l’auteur de ce livre ? Quels autres livres a-t-il écrits ? 
 
__________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
2. Comment s’appelle le garçon qui regarde tout le temps la télévision ? 
 
______________________________________________________ 
3. Combien de grands-parents de Charlie vivent dans sa maison ? 
 
______________________________________________________ 
4. Que mangeaient-ils tous les soirs ? 
 
______________________________________________________ 
5. Que désirait Charlie par dessus tout ? 
 
______________________________________________________ 
6. Combien de temps durait le petit bâton de chocolat ? 
 ❐  un jour    ❐  un mois   ❐  un an 
7. Que font les grands-parents de Charlie chaque soir ? 
 
______________________________________________________ 
8. Quel âge avait grand-papa Joe ? 
 
______________________________________________________ 
9. Combien de nouvelles variétés de chocolat Mr Wonka a-t-il 
inventées ? 
 ❐  50   ❐  200  ❐  500 
10 Quel est le nom du prince indien fou ? 
 
______________________________________________________ 
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SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2    
pages 28 à 50 

 
1. Qu’a demandé le prince Pontdichéry à Mr Wonka ? 
 
__________________________________________________ 
2. Pourquoi Mr Wonka a-t-il demandé à ses milliers d’ouvriers de rester 
chez eux ? 
 
______________________________________________________ 
3. Quel mystère y a-t-il à la chocolaterie ? 
 ❐  l’usine est pleine d’ouvriers mais personne n’est entré 
 ❐  le chocolat se fabrique tout seul 
 ❐  on voit de grandes ombres à travers les vitres 
4. Que faut-il trouver pour pouvoir pénétrer dans l’usine ? 
 
______________________________________________________ 
5. Comment s’appelle le premier gagnant ? 
 
______________________________________________________ 
6. Que fit un gangster pour pouvoir acheter 5000 dollars de chocolat ? 
 ❐  il cambriola une usine 
 ❐  il attaqua une perception 
 ❐  il cambriola une banque 
7. Lorsqu’il déballe son bâton au chocolat, Charlie trouve-t-il un ticket 
d’or? 
 ❐  oui   ❐  non  ❐  on ne le dit pas 
8. Que fait Violette Beauregard de son chewing-gum quand elle mange? 
 
______________________________________________________ 
9. Depuis combien de temps a-t-elle son chewing-gum ? 
 
______________________________________________________ 
10. Qu’aime regarder Mike Teavee ? 
 ❐  les spectacles violents 
 ❐  les films comiques 
 ❐  les feuilletons télé à l’eau de rose 
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pages 50 à 68 
 
1. Quelles sont les économies de Grand-Papa Joe ? 
 
______________________________________________________ 
2. Quel bâton de chocolat Charlie achète-t-il ? 
 
______________________________________________________ 
3. Quels étaient les deux problèmes de la famille ? 
 
______________________________________________________ 
4. Que trouve Charlie dans la neige du ruisseau ? 
 
______________________________________________________ 
5. Combien de chocolats achète-t-il en tout ? 
 
______________________________________________________ 
6. Quelqu’un veut lui acheter le ticket d’or : 
 ❐  500 dollars  ❐  5000 dollars  ❐  50 000 dollars 
7. Que fait Grand-Papa Joe quand il s’aperçoit que c’est vraiment le 
ticket d’or? 
 ❐  il saute au plafond 
 ❐  il se livre à une danse triomphale 
 ❐  il fait des galipettes partout 
8. Quel jour devra -t-il aller à l’usine Wonka ? 
 
______________________________________________________ 
9. Qui accompagnera Charlie ? 
 ❐  Mr Bucket  ❐  Mrs Bucket  ❐  Grand-Papa Joe 
10. A quoi reconnaît-on Charlie  à l’entrée de l’usine? 
 ❐  à son manteau de vison argenté 
 ❐  il a l’air d’un gringalet 
 ❐  à ses pistolets 
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SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4    
pages 68 à 89 

 
1. Que tenait à la main Mr Wonka ? 
 
__________________________________________________ 
2. Pourquoi faut-il bien chauffer l’usine? 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
3. Où se trouvent les salles importantes de l’usine ? 
 ❐  au niveau du sol 
 ❐  au dessus du niveau du sol 
 ❐  au dessous du niveau du sol 
4. Pourquoi la cascade est-elle importante ? 
 
______________________________________________________ 
5. En quoi est faite l’herbe sur laquelle ils marchent ? 
 
______________________________________________________ 
6. Qu’est-ce que les Oompas-Loompas ? 
 
______________________________________________________ 
7. Que mangeaient les Oompas-Loompas ? 
 ❐  des sauterelles 
 ❐  des chenilles 
 ❐  des limaces 
8. Pourquoi Mr Gloop ne veut pas plonger pour sauver Augustus ? 
 
______________________________________________________ 
9. Dans quelle salle Augustus va -t-il arriver ? 
 ❐  la salle de la guimauve 
 ❐  la salle des berlingots 
 ❐  la salle à nougatine 
10. En quoi Augustus sera -t-il transformé, selon les Oompas-Loompas 
? 
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SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5    
pages 89 à 114 

 
1. De quelle couleur était le bateau ? 
 
__________________________________________________ 
2. Que fait Mr Wonka pour Charlie ? 
 ❐  il lui donne un énorme morceau de guimauve 
 ❐  il lui donne une grosse barre de chocolat 
 ❐  il lui donne une grosse chope de chocolat 
3. Quand Mr Wonka donne -t-il l’ordre d’arrêter le bateau ? 
 ❐  devant la porte verte 
 ❐  devant la porte rouge-vif 
 ❐  devant la porte noire 
4. Quelle est la dernière invention de Mr Wonka ? 
 ❐  un bonbon acidulé inusable 
 ❐  une barre de chocolat qui s’allonge 
 ❐  une sucette qui change de couleur 
5. Quelles sont les propriétés de la gomme inventée par Mr Wonka ? 
 ❐  elle remplace 3 repas 
 ❐  elle a le goût d’une tarte aux myrtilles 
 ❐  on peut faire des bulles énormes 
6. Qu’arrive -t-il à Violette ? 
 ❐  elle se change en tomate 
 ❐  elle se change en rosbif 
 ❐  elle se change en myrtille 
7. Que vont faire les Oompas-Loompas de Violette dans la salle aux jus 
de fruits ? 
 
______________________________________________________ 
8. Qu’a inventé Mr Wonka pour les jours de grand froid ? 
 
______________________________________________________ 
9. Que se passe -t-il quand on prend une boisson gazeuse 
aérodynamique ? 
 
______________________________________________________ 
10. Où doit être le Oompa-Loompa qui n’a pas roté ? 
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SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6    
pages 114 à 135 

 
1. Qui est intéressé par le whisky au beurre et le gin au beurre 
? 
 ❐  Grand-Papa Joe 
 ❐  Mr Salt 
 ❐  Mr Teavee 
2. Que font les écureuils dans la salle aux noix ? 
 
______________________________________________________ 
3. Que font les écureuils pour s’assurer que la noix n’est pas pourrie ? 
 
______________________________________________________ 
4. Que veut avoir Véruca ? 
 
______________________________________________________ 
5. Où les écureuils emmènent-ils Véruca ? 
 ❐  avec les noix 
 ❐  dans le chocolat 
 ❐  dans le vide-ordures 
6. Qu’arrive -t-il à Mr et Mrs Salt 
 
______________________________________________________ 
7. Qu’y a -t-il dans l’ascenseur de verre ? 
 
______________________________________________________ 
8. Quelle friandise est prévue pour la classe ? 
 
______________________________________________________ 
9. Que fait la télévision chocolatée ? 
 
______________________________________________________ 
10. Qu’attrape Charlie sur l’écran de télévision ? 
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SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7    
pages 135 à la fin 

 
1. Que veut Mike Teavee 
 ❐  être la première personne à manger du chocolat 
télévisé 
 ❐  être la première personne à être télévisée comme du chocolat 
 ❐  être la première personne à téléviser du chocolat 
2. Qu’arrive -t-il à Mike Teavee ? 
 
______________________________________________________ 
3. Que veut faire Mr Teavee ? 
 ❐  il veut jeter la télé par la fenêtre 
 ❐  il veut acheter une petite télé 
 ❐  il veut acheter 2 autres télés 
4. Quels sont les effets de la vitamine W ? 
 
______________________________________________________ 
5. Les Oompas-Loompas aiment-ils la télé ? 
 ❐  oui  ❐  non  ❐  on ne le dit pas 
6. Que faisaient les enfants quand il n’y avait pas la télévision ? 
 
______________________________________________________ 
7. Qu’est-ce qui fait tenir l’ascenseur de verre en l’air ? 
 
______________________________________________________ 
8. Quel cadeau Mr Wonka fait-il à Charlie ? 
 
______________________________________________________ 
9. Par où l’ascenseur passe -t-il pour pénétrer dans la chambre des 
vieux ? 
 
______________________________________________________ 
10. Où va vivre la famille de Charlie maintenant ? 
 
______________________________________________________ 
 
 


