
 

Exploitation pédagogique 
La potion magique de Georges Bouillon – Roald Dahl 

 
 

Compétences : 
- Comprendre un texte. 
- Suivre le fil de l'intrigue pour raconter le récit. 
- Écrire un court texte 
- Prendre la parole dans un débat.  

 
Séance 1 :  découvrir la première de couverture et aller à la découverte du livre en le feuilletant. Il 
s’agira de trouver des informations sur l’histoire, l’auteur et les autres livres qu’il a écrit, l’illustrateur … 
à trace écrite sur le livre et la page de couverture  
 
Séance 2 : lecture des deux premiers chapitres par ateliers à en autonomie pour le groupe de bons 
lecteurs, avec aide pour les lecteurs moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits lecteurs.  
2 questions écrites (pour les bons et moyens lecteurs) : 
Quelles sont les 3 idées de Georges ?  
Combien de temps a t-il pour préparer la potion ?  
 
Séance 3 : lecture individuelle puis collective des chapitres 3 et 4 à par groupes hétérogènes, les 
élèves devront : 
1- Ranger les ingrédients utilisés par Georges dans les bonnes pièces de la maison.  
2- Tracer le chemin qu’il a suivi dans la maison pour les récolter. 
 
Séance 4 :  lecture individuelle puis collective des chapitres 5 et 6 à Georges invente une potion pour 
rendre sa grand-mère moins grincheuse… voire même pour se débarrasser d’elle. Aux élèves 
d’imaginer leurs propres recettes pour se débarrasser de quelqu’un ou de quelque chose ! 
 
Séance 5 :  lecture du chapitre 7 par ateliers à La transformation de Grandma en autonomie pour le 
groupe de bons lecteurs, avec aide pour les lecteurs moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits 
lecteurs.  
Remets et copie dans l’ordre chronologique les transformations de Grandma :  
Grandma réussit à tenir debout. 
Grandma se met à grandir. 
Le ventre de Grandma gonfle. 
Grandma bondit en l’air. 
Grandma crache de la fumée par la bouche et les narines.!

 

 

 



 

 

Séance 6 : lecture individuelle puis collective des chapitres 8 à 10 à échanges oraux sur la lecture de 
ces chapitres puis quelques questions :   
Que décide de faire le père de Georges ?  
Qu’arrive-t-il au cochon lorsqu’il avale la potion ?  
Pourquoi Grandma doit-elle passer la nuit dans la grange ?  
 
Séance 7 : lecture individuelle puis collective des chapitres 11 à 14 à Georges et son père se lancent 
dans de de nouvelles potions.  
Il s’agit de créer des fiches de transformation par animal pour les potions 2, 3 et 4.  
 
Séance 8 : lecture individuelle puis collective des chapitres 15 à échanges oraux sur la lecture de ce 
dernier chapitre et sur l’ensemble du livre.   
Quel passage du livre as-tu préféré ́ ? Pourquoi ? 
Quel personnage as-tu préféré ? Pourquoi ? 
Recommanderais-tu ce livre à un ami ? Pourquoi ? 


