
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE –1- 
 

1. Quel est le nom du héros ? 
a) Charlie Parker 

b) Charles Backett 

c) Charlie Bucket 

 

2. Qui est Augustus Gloop ? 
a) Un cousin de Charlie 

b) Un petit garçon très désagréable 

c) Un petit garçon très gourmand 

 

3. Qui est Veruca Salt ? 
a) Une petite fille très pauvre 

b) Une fille gâtée par ses parents 

c) Une fille qui veut se marier avec Charlie 

 

4. Quelle est l'activité préférée de Mike Teavee ? 
a) Il aime lire 

b) Il aime dessiner 

c) Il regarde toujours la télévision 

 

5. Quel est le rêve de Charlie ? 
a) Ne plus aller à l'école 

b) Manger du chocolat 

c) Manger du ketchup 

 

6. Quel est le métier du papa de Charlie ? 
a) Il est dévisseur de roues de train 

b) Il est visseur de capuchons de stylos 

c) Il est visseur de bouchons de tubes de dentifrice 

 

7. Qui est Willy Wonka ? 
a) Le  roi du chocolat 

b) Le propriétaire d'une chocolaterie moderne 

c) Un marchand de chocolat en poudre 

 

8. Combien de grands-parents Charlie possède-t-il ? 
a) deux 

b) trois 

c) quatre 

 

9. Pourquoi les grands-parents dorment-ils dans le même lit ? 
a) Pour avoir plus chaud 

b) Pour se raconter des histoires chaque soir 

c) Parce qu'il n'y a qu'un seul lit dans la maison 

 

10. Où vit Charlie ? 
a) Dans une H.L.M. 

b) Dans une grande maison en pierres 

c) Dans une petite maison de bois 

 
11. Que mange-t-on très souvent chez Charlie ? 
a) Des saucisses et du chou 

b) Du bifteck et des frites 

c) Des pommes de terre et des choux 

 

 

 

 

 



12. A quel moment de l'année, Charlie mangeait-il du chocolat ? 
a) Pour Noël 

b) Pour son anniversaire 

c) Pour Pâques 

d) Tous les dimanches 

 

13. Qu'est allé faire M. Wonka en Inde ? 
a) Il a fait un voyage 

b) Il est allé construire  un palais en chocolat 

c) Il est allé installer un grand magasin 

 

14. Que présente cette usine comme particularité ? 
a) Elle fonctionne sans ouvriers 

b) Elle ne fonctionne que la nuit 

c) Il n'y a qu'un seul employé 

 

15. Que ne propose pas de faire M. Wonka ? 
a) De visiter son usine 

b) De venir travailler 

c) De mettre cinq tickets d'or dans le chocolat 

 

16. Quels sont les premiers gagnants des tickets d'or? 
a) Augustus et Verdura 

b) Verdura et Charlie 

c) Charlie et Violette 

d) Violette et Mike 

 

17. Qui est Foulbody ? 
a) Un fabriquant de chocolat 

b) Un inventeur anglais 

c) Un mécanicien 

 

18. Que fait Violette de son chewing gum le temps de repas ? 
a) Elle le colle sous sa table 

b) Elle le jette à la poubelle 

c) Elle le colle derrière son oreille 

d) Elle le colle contre son lit 

 

19. Que fait Charlie lorsqu'il se rend compte que son chocolat ne contient pas de ticket d'or ? 
a) Il éclate en sanglots 

b) Il sourit tristement 

c) Il trépigne de rage 

 

20. Combien de pistolets Mike Teavee a-t-il à son pantalon ? 
a) Quatre 

b) Trente 

c) Dix-huit 

 

 

 

Réponses : 
 

1. (c)  2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (b) 6. (c) 7. (b) 8. (c) 9. (c) 10. (c)  

11. (c)  12. (b) 13. (b) 14. (a) 15. (b)  16. (a)  17. (b) 18. (c)  19. (b) 20. (c) 
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CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE - 2- 
 

1. Comment Charlie a-t-il pu acheter un deuxième bâton de chocolat ? 
a) Grâce aux économies de son grand-père 

b) Son père lui a donné une pièce d'argent 

c) Il a cassé sa tirelire 

 

2. Pourquoi la famille Bucket commence-t-elle à mourir de faim ? 
a) Le père de Charlie a perdu son emploi 

b) Charlie a perdu le porte monnaie de Mrs Bucket 

c) Ils ont dépensé tout leur argent pour acheter du chocolat 

 

3. Que peut-on lire sur le ticket d'or ? 
a) Une invitation de M. Wonka 

b) Une offre de voyage 

c) Une offre d'argent 

 

4. A quelle date se passera la visite de l'usine Wonka ? 
a) 15 janvier 

b) 1er février 

c) 1er mars 

 

5. Qui accompagne Charlie lors de la visite de la chocolaterie ? 
a) M. Bucket 

b) Grand-papa Joe 

c) Grand papa Georges 

 

6. Combien de bâtons de chocolat Charlie achète-t-il avec le dollar trouvé dans le ruisseau ? 
a) Un 

b) Deux 

c) Trois 

 

7. A quel animal ressemble M. Wonka ? 
a) Un singe 

b) Un hippopotame 

c) Un écureuil 

 

8. De quoi est faite l'herbe de la salle au chocolat ? 
a) De chewing gum 

b) De sucre à la menthe 

c) De chocolat 

 

9. Quel enfant découvre le premier des ouvriers de M. Wonka ? 
a) Violette 

b) Charlie 

c) Veruca 

 

10. Avec quoi fabrique-t-on le chocolat ? 
a) Du cacao 

b) De la noix de Cola 

c) De la noix de Coco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Quelle est la deuxième salle visitée ? 
a) La salle des inventions 

b) La salle aux noix 

c) La salle au chocolat 

 

12. De quoi se nourrissaient surtout les Oompa- Loompas ? 
a) Des escargots 

b) Des chenilles vertes 

c) Des bananes 

 

13. Que fait M. Wonka pour convaincre les Oompa-Loompas de quitter leur pays ? 
a) Il promet de leur donner du cacao tous les jours 

b) Il leur donne de l'argent 

c) Il les menace 

 

14. Quand Augustus Gloop est aspiré par un tuyau, où se retrouve-t-il ? 
a) Dans la salle au chocolat 

b) Dans la salle à nougatine 

c) Dans la salle des inventions  

 

15. Que veulent faire les Oompa-loompas d'Augustus Gloop ? 
a) Un bâton de nougatine 

b) Un jeu de l'oie 

c) Un ballon 

 

16. Les personnages montent dans un bateau, en quoi est-il fabriqué  
a) En fondant rose 

b) En bois 

c) En crème de violette 

 

17. Quelle est la couleur d'un chewing gum repas ? 
a) Rose 

b) Gris  

c) Bleu 

 

18. Quel merveilleux bonbon trouve-t-on dans la salle des inventions ? 
a) Un bonbon gonflable 

b) Un bonbon qui chante 

c) Un bonbon inusable 

 

19. Quelle mésaventure arrive à Violette quand elle mange la gomme inventée par M. Wonka ? 
a) Elle se transforme en énorme boule bleue 

b) Elle explose 

c) Elle s'envole dans les airs 

 

20. Pourquoi emmène-t-on Violette dans la salle aux jus de fruits ? 
a) Pour la faire boire 

b) Pour la presser 

c) Pour la faire changer de couleur 

 

Réponses :  1. (a) 2. (a) 3. (a)  4. (b) 5. (b) 6. (b) 7. (c) 8. (b) 9. (c) 10. (a)  

11. (a)   12. (b) 13. (a) 14. (b) 15. (a) 16. (a)  17. (b) 18. (c) 19. (a) 20. (b) 

 

 

 

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE -3- (révision de tout le texte) 
 

1. Quels ont les 2 personnages dont on parle le moins ? 
a) M. et Mrs Teavee 

b) M. et Mrs Salt 



c) Grand-papa Georges et Georgina 

 

2. Comment les Bucket apprennent-ils le nom des gagnants du jeu des tickets en or ? 
a) Par la télévision 

b) Par les journaux 

c) Par la radio 

d) Par courrier 

 

3. Qui lit le journal chez les Bucket ? 
a) M. Bucket 

b) Grand-papa Joe 

c) Grand-pap Georges 

 
4. Quel personnage possède une usine de cacahuètes ? 
a) M. Teavee 

b) M. Salt 

c) M. Bucket 

 

5. Quel est le principal problème de tous les jours de la famille Bucket ? 
a) Trouver où dormir 

b) Trouver de quoi se nourrir 

c) Se supporter les uns les autres 

 

6. Quel cadeau reçoit habituellement Charlie pour son anniversaire ? 
a) Un dollar 

b) Un bâton de chocolat 

c) Un livre 

 

7. Comment Charlie trouve-t-il le ticket d'or ? 
a) Il trouve un bâton de chocolat dans la neige 

b) Sa mère lui offre un bâton de chocolat 

c) Il trouve de l'argent et il s'achète lui même le chocolat 

 

8. Quelle est la première machine décrite dans le livre ? 
a) La machine à détecter l'or 

b) La machine à chewing gum 

c) La machine à bonbons inusables 

 

9. Quel est le personnage le plus proche de Charlie ? 
a) Son père 

b) Grand-papa Joe 

c) M. Wonka 

 

10. Comment s'appelle l'herbe faite de sucre à la menthe ? 
a) La menthe 

b) Le Smucre 

c) Le Smencre 

 

11. Quelle réaction a papa-Joe face aux inventions de M. Wonka ? 
a) Il est terrifié 

b) Il est jaloux 

c) Il est émerveillé 

 

12. Quels animaux M. Wonka emploie-t-il dans son usine ? 
a) Des écureuils 

b) Des souris 

c) Des oiseaux 

 

13. A quoi servent les animaux de la chocolaterie ? 
a) Ils décortiquent les noix 

b) Ils pilent les noisettes 



c) Ils cueillent les fraises 

 

14. Qui sont les Oompa-Loompas ? 
a) Des Pygmées 

b) Des Touaregs 

c) Des Masaïs 

 

15. D'où viennent les Oompa-Loompas ? 
a) D'Australie 

b) D'Afrique 

c) D'Inde 

 

16. Quelle est l'invention de M. Wonka qui constitue un dîner composé de trois plats ? 
a) Une pilule 

b) Un caramel 

c) Une gomme 

 

17. Qu'arrive-t-il à Veruca Salt ? 
a) Elle est jetée dans le vide-ordures 

b) Elle est aspirée par un tuyau 

c) Elle est bloquée dans la salle de la nougatine 

 

18. Dans la salle au chocolat télévisé, comment sont vêtus les Oompa-Loompas ? 
a) Avec des pagnes zébrés 

b) Avec des scaphandres de cosmonautes rouge vif 

c) Avec des combinaisons phosphorescentes 

 

19. Pour quelle raison M. Wonka a-t-il organisé le concours des tickets d'or ? 
a) Pour pouvoir donner son usine à un enfant 

b) Pour éclaircir le mystère de l'usine 

c) Pour vendre beaucoup de chocolat 

 

20. A quel moment les Oompa-Loompas se mettent-ils à chanter ? 
a) Chaque fois qu'un enfant est puni de ses défauts 

b) Lorsqu'ils ont fini leur travail 

c) Chaque fois que M. Wonka apparaît 

 

Réponses : 1. (c) 2. (b) 3. (a) 4. (b) 5. (b) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (b) 10. (b)  

11. (c)   12. (a) 13. (a)  14. (a) 15. (b) 16. (c) 17. (a) 18. (b)  19. (a) 20. (a) 

 

 


