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La potion magique de Georges Bouillon 
Roald Dahl 

Fiche n°8 
Chapitres 8 à 10 

 
1) Quel est le titre du huitième chapitre ? ………………………………………………………….. 
 

2) Que chantonne Grandma concernant la poule ? Recopie le passage du texte. (p.66) 
…………………………………………………………………………………………………………………...  
 

3) Quel est le titre du neuvième chapitre ? …………………………………………………………….. 
 
4) D’où revient la mère de Georges ? …………………………………………………………………….. 
 
5) Comment s’appelle le père de Georges ? ………………………………………………………….. 
 
6) Complète le portrait du père de Georges avec les groupes de mots qui le décrivent (p.69). 
 

Portrait physique Portrait moral 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 
-…………………………………………… 

- …………………………………………… 

 
7) Que décide de faire le père de Georges ? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...  
 

8) Qu’arrive-t-il au cochon lorsqu’il avale la potion ? 

…………………………………………………………………………………………………………………...  
 

9) Georges donne de la potion aux animaux selon un ordre, lequel ? Coche la bonne réponse. 
 

        le cochon, les bœufs, les moutons, la chèvre puis le poney 
            
        le cochon, les bœufs, les moutons, le poney puis la chèvre    
            
        le cochon, les moutons, le poney, les bœufs puis la chèvre    

 
10) Comment s’appelle la chèvre ? ………………………………………………………………………. 
 
11) Quel est le titre du dixième chapitre ? …………………………………………………………….. 
 

12) Pourquoi Grandma doit-elle passer la nuit dans la grange ? 
…………………………………………………………………………………………………………………...  



And you ???
Do you like tomato ?
…………………………………………………………………………………..

Do you like cherries ? 
…………………………………………………………………………………………

Do you like mushrooms ?

………………………………………………………………………………………







A copier (sans les exemples) puis 
coller le mémo (en dessous)
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Mes… La monnaie 

L’euro se divise en centimes. 

1 € = 100 c  

On peut écrire une somme 

d’argent de différentes manières : 

8 € 50 centimes 

8 € 50 c 

8,50 € 

Rendre la monnaie, c’est calculer la 

différence entre l’argent donné et la somme 

à payer. 
 
Exemple : J’achète un livre à 7 € 20 c. Je paye 

avec un billet de 10 €. Combien me rend-on ? 
 

7 € 20          8 €            10 € 

80 c 2 € 

On me rend 
2 € 80 c. 

5 euros 10 euros 20 euros 

50 euros 100 euros 200 euros 

500 euros 

Pour payer en euros, voici les pièces 

et les billets que nous utilisons : 
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MÉMO
Un axe de symétrie

est une ligne droite qui partage une figure en
deux parties que l’on peut superposer par pliage.

On peut
vérifier qu’une figure admet

un axe de symétrie en la pliant,
en la décalquant, en la retournant 

dans sa trace, en utilisant un miroir...

triangle quelconque :
aucun axe de symétrie

cœur : 
1 axe de symétrie

rectangle : 2 axes de symétrie
carré : 4 axes de symétrie

cercle :
une infinité

d’axes de symétrie !


