
Défi lecture  à l'attention des élèves de la classe du CM2A 
rédigé par les élèves de la classe du CM2B 

portant sur le roman Charlie et la Chocolaterie 
de Roald Dahl.

Noms et prénoms des membres de l'équipe : 
…………………………………………………………………………………………………………
Vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions et consignes .  Vous avez le droit 
d'utiliser le livre.
Bonne chance  à vous !!!!

Voici 5 fiches d'identité . Des adjectifs sont venus se glisser par erreur dans chacune des 
colonnes . A vous de les barrer  .

Augustus Gloop Violette 
Beauregard

Veruca 
Salt 

Mike Teavee Charlie 

Joyeux 
gourmand 
maigre
gros 
timide 
têtu 
énorme
aimable

Arrogante 
grincheuse 
laide
désobéissante
sportive
intelligente
malicieuse
dégoûtante

Peureuse
gâtée
malade
excitée
capricieuse 
hautaine
insolente
rêveuse

Téléphage
curieux 
violent 
impressionné
sérieux 
malheureux 
vantard 
somnambule

Gentil 
respectueux 
riche 
superstitieux 
maladroit 
généreux 
amoureux 
mince

Questions :

1) Où dorment les 4 grands – parents de Charlie ?  Et pourquoi ?
Dans le seul lit de la maison , car la famille n'a pas assez d'argent pour en acheter d'autres . 

2) A quoi  ressemble Mr Wonka ?
Il ressemble  à un écureuil.

3) Comment Veruca Salt s'est-elle procurée un ticket d'or ?
Son père a acheté une grande quantité de barres de chocolat et a demandé  à ses ouvriers de les 
ouvrir une après l'autre .

4) Pourquoi  les grands-parents de Charlie sont-ils persuadés que Charlie ne trouvera pas un  ticket 
d'or ?
Charlie n'a droit qu'à une barre de chocolat par an , il a donc très peu de chance de trouver le ticket 
d'or .

5) Quelle est la 1ère phrase prononcée par Mike Teavee ?
Espèces d'idiots , ne voyez-vous pas que je suis en train de regarder la télévision , je ne veux pas 
qu'on me dérange !

6) Où Violette Beauregard colle-t-elle ses chewing-gums en journée et la nuit ?
La journée elle les colle derrière son oreiller et la nuit sur la barre de son lit .



7) Qu'est-ce qui fait que la famille Bucket finit par mourir de faim au chapitre 10 ?
Mr Bucket (le père de Charlie ) perd son travail . 

8) Que proposent les passants à Charlie contre son ticket d'or ?
Un passant lui propose la somme de 50 euros et un vélo , un autre la somme de 500 euros .

9) Quelle est la date de la découverte  du ticket d'or de Charlie ?
Quelle est la date de la visite prévue par Mr Wonka ? 
Charlie découvre le ticket le 31/01 , et la visite a lieu  le 01/02.

10 ) Combien  de graines de cacao Mr Wonka utilise-t-il par semaine ? 
Des billions de graines . 

11) Comment et pourquoi  les Oompas-Loompas sont -ils arrivés dans l'usine ?
Ils sont arrivés par bateau depuis l'Afrique . 
Mr Wonka leur a promis des graines de cacao en échange de leur travail . 

12) Depuis combien de temps le bonbon inusable est-il usé ?
Un an . 

13) Entoure la bonne réponse  (ici soulignée).
Mr Wonka conduit le groupe  à la grande machine à chewing-gum. VRAI / FAUX 
Mike Teavee est content lorsqu'il voit la gomme . VRAI / FAUX 
Violette Beauregard pousse un cri hystérique . VRAI / FAUX 

14) Quels sont les noms des portes citées dans le chapitre 23 ?
Whisky au beurre et gin au beurre.

15) Pourquoi ce ne sont les Oompas-Loompas qui décortiquent les noix ?
Ils n'arrivent par à le faire sans casser les cerneaux de noix.

16) Comment fonctionne la télé inventée par Mr Wonka ?
L'image filmée se désagrège en touts petits morceaux qui reforment l'image au contact d'une 
antenne.

17) Dans quel but Mr Wonka a-t-il créé ses tickets d'or ?
Il cherchait un successeur pour sa chocolaterie .

18) Dans quel ordre rentrent les enfants dans les camions à la fin de l'histoire ?
Augustus Gloops , Violette Beauregard , Veruca Salt , Mike Teavee.

19) Quel était  le but de chacune des chansons des Oompas-Loompas  ?
Elles dénoncent chacun des mauvais comportements adoptés par les quatre enfants précités . 

20 ) Que pensez-vous de la fin de l'histoire ? 
Réponse personnelle .



 Voici un résumé de l'histoire . 

Les paragraphes ont été mélangés ,  à vous des les remettre dans l'ordre en les numérotant 
correctement .

Augustus Glopp (très gourmand ) et Veruca Salt (très gâtée )  sont les deux premiers 
enfants à avoir trouvé des tickets d'or . Charlie espère que le bâton en chocolat pour 
son anniversaire contiendra aussi un ticket d'or . Mais ce n'est pas le cas et il est bien 
déçu .

3

A l'annonce de la merveilleuse nouvelle, Grand-Papa Joe décide d'accompagner 
Charlie le jour de la visite de l'usine . A l'intérieur , ils découvrent Mr Wonka, les 
cascades, la rivière au chocolat  et les Oompas Loompas , petits ouvriers venus d' 
Afrique .

5

Pendant la visite, quatre enfants connaissent de mauvaises aventures : Augustus se fait
aspirer par un tuyau transparent, Violette se transforme en une grosse myrtille , Véruca
est jetée dans un trou qui mène  à l'incinérateur et Mike se retrouve  très petit sur un 
écran télé . 

6

Charlie Bucket habite avec ses parents et grands-parents  une toute petite maison en 
bois . Son père travaille dans une usine de tubes de dentifrice  et ne gagne pas assez 
d'argent pour toute cette famille. 
Chaque jour , Charlie, en allant  à l'école, passe devant la plus grande chocolaterie du 
monde , la chocolaterie de  Mr Wonka, et respire la bonne odeur de chocolat. 

1

Violette Beauregard (mâcheuse de chewing-gum) et Mike Teavee (qui adore regarder 
des films de gangsters  à la télé ) sont les deux autres enfants à trouver un ticket d'or .
En rentrant de l'école , Charlie découvre un billet d' un dollar dans le caniveau . Il 
achète un super délicieux fondant wonka à la guimauve, puis un autre et là , trouve le 
dernier ticket d'or .

4

Mr Wonka annonce  à Charlie qu'il lui donne son usine et qu'il peut venir y vivre dès 
maintenant avec sa famille. 
Charlie et Grand-Papa Joe vont annoncer la bonne nouvelle aux autres .

7

Une fois par an, pour son anniversaire Charlie reçoit en cadeau un bâton de chocolat 
de MrWonka qu'il mange très lentement pour l'apprécier longtemps . 
Un soir, pendant que grand-papa Joe raconte  à Charlie les mystères autour de l'usine 
de Mr Wonka, Mr Bucket ramène un journal qui annonce que Mr Wonka ouvrira son 
usine aux cinq personnes qui auront trouvé les  cinq tickets d'or.

2

Moment préféré : 
Quel a été votre passage préféré ? Expliquez pourquoi ?
Réponse personnelle .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...


