
Itinéraire de lecture rapide 

 Chapitre 17 : « Augustus Gloop saisi par le tuyau » en entier (p.105 à 115) → les aventures d’Augustus 

(tableau des personnages à compléter) 

 Chapitre 18 : « En descendant la rivière de chocolat » (p. 116 à 121) →  

Lis le résumé. 

➘Tous les personnages descendent la rivière de chocolat sur un magnifique bateau rose conduit par les Oompa-

loompas. Ils entrent dans un tunnel où se trouvent de nombreuses portes. Ces portes étaient celles de halles de 

dépôt. Le bateau s’arrête alors devant une porte rouge. 

 Chapitre 19 : « La salle des inventions. Bonbons inusables et caramels  à cheveux » en entier (de la 

page 123 à 128) → Compléter le tableau des inventions à l’aide des pages 126 et 127. 

 Chapitres 20 et 21 : « La grande machine à chewing-gum » (p.129 à 142) →Les aventures de Violette 

(tableau des personnages à compléter)  

Lis le résumé :  

➘ La grande machine à chewing-gum fabrique une gomme extraordinaire, car elle remplacera un repas 

complet… quand elle sera bien au point, ce qui n’est pas encore le cas ! Violette Beauregard, incapable de 

résister, vole un chewing-gum… et devient… une énorme boule bleue, une gigantesque myrtille ! Les Oompa-

loompas lui chantent une chanson moqueuse. Violette retrouvera-t-elle un jour son allure normale ?  

 Chapitres 22 et 23 : « Le long du corridor » et « Les bonbons carrés qui ont l’air d’être ronds » 

(p.143 à 154) → Inventions p.145 à 147 (tableau des inventions à compléter) 

Lis le résumé :  

➘ Dans un labyrinthe de corridors roses, les invités découvrent des oreillers mangeables en pâtes de 

guimauve, du papier peint qui se lèche, des crèmes glacées chaudes pour les jours de grand froid, des 

vaches qui donnent du lait chocolaté, des bonbons carrés qui ont l’air d’être ronds. 

 Chapitre 24 : « Veruca dans la salle aux noix » en entier (de la p. 155 à 162) → Les aventures de Veruca 

(p.156, 157 et 158) (tableau des personnages à compléter) 

  


