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le QUIZ  
ANNIVeRSAIRe

Pour qui Georges  
invente-t-il sa potion,  
dans La potion magique  
de Georges Bouillon ?

UN QUIZ 

AUSSI 

GRAND QUe 

le BGG !
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Qui dévore un gâteau  
au chocolat entier  
devant toute l’école  
dans Matilda ? 

Qu’arrive-t-il aux meubles  
des Gredin dans Les deux 
Gredins ? 

Dans quoi a été taillé  
le bateau rose de Willy Wonka 
dans Charlie et la chocolaterie ?

Dans Matilda,  
quelle est la profession  
du père de Matilda ? 

Dans L’énorme Crocodile,  
que mange  
le Pas-Si-Gros ? 

Quel est le nom du singe  
dans L’énorme Crocodile ? 

Dans James et la grosse pêche, 
que fait James pendant que  
Tante Éponge et Tante Piquette 
boivent leur limonade ?

Comment s’appellent  
les parents de Matilda  
dans Matilda ?

9 Contre quoi l’Énorme  
Crocodile se fracasse-t-il à la fin  
de L’énorme Crocodile ?

Qui est la tante  
de Mlle Candy dans Matilda ?

Dans Charlie et la chocolaterie,  
en quoi se transforme Violette 
Beauregard avant d’être emmenée 
dans la salle aux jus de fruit ? 

Dans L’énorme Crocodile,  
qui envoie l’Énorme  
Crocodile dans l’espace ?

Pour quelle compagnie  
travaillent la Girafe, le Pélican  
et le Singe dans La Girafe,  
le Pélican et moi ?

Quel est le nom de la tortue 
de Mme Silver  
dans Un amour  
de tortue ?

Comment Compère Gredin 
attrape-t-il les oiseaux  
dans Les deux Gredins ?
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1 Si tu te sens ___________ , 
tu es désorienté ou perplexe.  
Tu as l’impression d’avoir reçu un coup  
sur la tête et d’avoir le cerveau  
en marmelade. Quel est le mot 
manquant ?
A. perturbifié
B. tortillonné
C. déconfituré

2  Quel est le nom de la boisson gazeuse 
verte que le BGG et les géants boivent  
à la place de l’eau ?
A. la frambouille
B. la mentouille
C. la carabistouille

3 Quel mot signifie un petit homme de terre, 
pas encore adulte ?
A. un marmoteau
B. un vioqueux
C. un zenfant

4  Quel mot a inventé Roald Dahl 
pour « triste » ? Par exemple,  
le BGG dit : « Chaque fois que je me sens 
un peu ________________,  
j’avale quelques goulées de frambouille. » 
A. mélancoleux
B. chipoteux
C. scrifougneux

5 À quoi correspond cette description : 
un légume bosselé qui pousse au pays  
des Géants, qui ressemble à un énorme 
concombre avec des rayures blanches et noires. 
Il a un goût répugnant, mais le BGG  
n’a rien d’autre à se mettre sous la dent,  
car il refuse de manger des hommes de terre, 
comme les autres géants.

A. le schnockombre
B. le zébrugnon
C. le topinard

6  Comment s’appellent les petits personnages 
qui travaillent à la chocolaterie de Willy 
Wonka, et qui se font payer en chocolat ?  
Ils aiment chanter et danser, et inventent 
souvent des chansons.
A. les Minuscules 
B. les Oompa-loompas
C. les lutinules

7  Quel mot signifie « délicieux » 
ou « savoureux » ?
A. luctueux
B. exécrignoble
C. délexquis

8  Un _______________ est une créature marine  
proche de la pieuvre, mais qui n’a  
que quatre tentacules au lieu de huit.  
Tous ses tentacules sont nécessaires  
pour fabriquer le Forti-Wonka.  
Quel est le nom de cette créature ?
A. un podolus
B. un animalcule
C. un bobolos

ROAlD DAHl 100 
SAIS-TU BlABlATIFOleR ?

Roald Dahl est célèbre pour son style très imaginatif et ses mots inventés.  
On appelle ce langage le BlABlATIFOlAGe, d’après l’expression du BGG :  

« Ne blablatifole pas avec les mots ! »
Avec ce test faramidable, tu vas pouvoir tester  

tes connaissances en blablatifolage !




