
Associe l'extrait au titre du livre correspondant

A Les extraits 
1. La cascade est extrêmement impressionnante ! poursuivit Mr Wonka. 
C'est elle qui mélange le chocolat ! Elle le bat ! Elle le fouette ! Elle le dose ! 
Elle le rend léger et mousseux ! Aucune autre chocolaterie du monde ne 
mélange son chocolat à la cascade ! Pourtant, c'est la seule façon de le faire 
convenablement ! La seule ! 

2. Je suis sous le choc. Que diriez-vous si, au lieu de fêter dignement votre 
anniversaire, vos maîtres organisaient une soirée entre voisins pour ce 
stupide Halloween ?  Est-ce ma faute à moi si je suis né un 31 octobre ? 

3.  Nous sommes donc devant le portail de l'école, grand-père Maximilien 
Alexandre et moi. Il me tend la main pour prendre la mienne et la serrer 
comme un homme et me dit :
- Si tu travailles bien cette année, je vais te faire un grand cadeau. 
C'est une curieuse déclaration, la première de ma carrière d'écolier. Ça me 
laisse perplexe. 
4.  Personne n’avait voulu venir à mon dîner. Je ne sais pas pourquoi. Je 
croyais être un garçon gentil. J’avais même dit à mes camarades d’école 
qu’ils pourraient avec leurs animaux domestiques, réels ou imaginaires, et 
avec leurs plantes d’appartement.

5.  Bravissimo, les frangins et mademoiselle Torticoli. Votre ascension était 
digne de Fausto Coppi au Mont Ventoux… Sacrés grimpeurs ! Maillot à poix 
pour tous les trois !

6.  Dans le rosier, le bourdon et le papillon dansaient ; tout en haut dans le 
ciel, l’hirondelle et la cigogne dansaient et, au pied du hêtre, la fourmi et 
l’écureuil aussi. La grive, le merle et le rossignol avaient entamé une 
chanson sur une branche au milieu du hêtre, et le pic battait la mesure 
quelque part tout en haut, non loin de la cime. Mais eux aussi dansaient d’un 
pied sur l’autre, tout en chantant et en battant la mesure.
7.  En bas, en tout petit, étaient inscrites les modalités du concours :
Ce concours est ouvert à toute personne de plus de 18 ans ayant déjà  
réalisé des œuvres extraordinaires. Un dossier sera demandé. Inscription à  
la mairie de Draguignan.
8.  C’est un cahier de rendez-vous. Abdou me l’a acheté en ville.
- Ça sert à quoi ?
- Un cahier, d’habitude, c’est pour travailler à l’école. Mais ce cahier là, c’est 
pour tous les jours, ceux de la saison sèche et ceux de la saison des 
pluies…
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