
Défi lecture N°2. 
Corrections /Questions portant sur La potion magique de Georges Bouillon . 

Par équipes, répondez aux questions le plus vite possible  et de la façon la plus complète .

1) Pourquoi Georges déteste-t-il sa grand-mère ?
Elle râle tout le temps . Elle est égoïste, affreuse.

2) A quoi ressemble  la grand-mère ? ( entoure la bonne réponse )
une princesse/ une sorcière /une petite sorcière qui grogne 

3) Que reproche Grand Ma à Georges ? Et pourquoi ?
Elle lui reproche de grandir trop vite car cela va le rendre stupide et paresseux .

4) A quelle heure Georges doit-il donner sa potion à Grand Ma ? (entoure la bonne réponse )
11 h / Midi / 13 h 

5) Quel surnom donne-t-on à la grand-mère  à la page 12 ?
Une vieille ours mal léchée.

6) Quelles sont les 4 différentes idées que trouve Georges pour se débarrasser de sa grand-mère ?
Mettre un pétard sous le fauteuil , un serpent dans son cou, 6 gros rats dans la même pièce qu’elle, 
lui préparer une potion magique pour la faire disparaître.

7) Quels sont les effets sur la grand-mère de la 1ère potion préparée par Georges ?
Elle saute très haut . Elle a de la fumée dans la bouche et dans le nez . Elle a mal au ventre et gonfle
. Elle grandit beaucoup .

8) Que demande Grand Ma après avoir grandi une 1ère fois avec la potion de Georges ?
Elle en veut encore pour grandir encore plus et pouvoir respirer l’air pur d’en haut .

9) Sur quels animaux Georges teste-t-il les autres potions ?
Il les teste sur des poules , des bœufs, des cochons , des chèvres, des poneys, des taureaux , des 
moutons .

10) Quels sont les ingrédients de cette potion ?
Un flacon de shampooing , un tube de dentifrice, une bombe de supermousse  à raser, un pot de 
crème de jour , un flacon de vernis  à ongles, un pot de crème dépilatoire, une lotion antipelliculaire,
un déodorant, un flacon de paraffine , une bombe de laque, un flacon de parfum, une boite de 
poudre, ……

11) A cause de sa grande taille , où Grand Ma est-elle obligée  de dormir?
Elle est obligée de dormir dans la grange au milieu des souris et des rats . 

12) Quelle idée a Mr Gros Bouillon en constatant la grande taille de Grand Ma qui lui permettrait de
s’enrichir ?
Il veut vendre des tonnes de potion aux agriculteurs du monde entier qui auraient ainsi d’immenses 
animaux. 

13 ) A qui Mr  Gros Bouillon téléphone -t-il pour aider Grand Ma à sortir ? 
Il téléphone à une société de dépannage pour avoir une grue .



14 ) Complète ce tableau en indiquant la réaction des différents animaux aux potions de Georges. 

Réactions à la potion 2 La poule bondit. Son bec fit des étincelles . Ses pattes jaunes 
s’allongèrent . 

Réactions à la potion 3 Le cou de la poule s’allongea.

Réactions à la potion 4 La poule siffla puis diminua de taille .

15) Remets ces actions dans l’ordre .

5 Les parents rentrent des courses .

4 Sa grand-mère grandit sous l’effet de la potion .

2 Georges veut se débarrasser de sa grand-mère . 

1 Sa grand-mère reste assise toute la journée dans un fauteuil . 

6 Sa grand-mère finit par disparaître.

3 Georges prépare une potion qui fera grandir sa grand-mère .

16 ) Relie les personnages à leur parole  (P 86, 87 ).

Attends papa
Georges Attendre ? 

Arrête de radoter !
Mr Bouillon Au diable les cornflakes !

Ecoute-le.
Mme Bouillon Calme-toi . 



Corrections / Défi lecture N° 2 
Questionnaire sur le roman : Qui a enlevé Tania ? 

Réponds aux questions par équipes le plus vite possible et de la façon la plus complète possible . 

1) Qui est Tania ? A qui appartient-elle?
C’est une petite caniche blanche qui appartient à la directrice de l’école .

2) Où a eu lieu l’enlèvement de la petite chienne ?
Il a eu lieu dans la cour de l’école maternelle .

3) Qui est Gégé ? Quelle est son habitude mensuelle ? 
C’est un petit garçon qui se rend chaque mois chez le coiffeur.

4) Que dit le 1er message trouvé par la Directrice ?
Pour revoir votre cador rassemblez 1 million de francs en billets usagés .

5) Où l’a-t-elle trouvé ? 
Elle l’a trouvé sur un banc de l’école.

6) Combien d’hommes ont kidnappé Tania  selon Louxor? 
Deux hommes.

7) Pourquoi  la petite ratte blanche devient-elle noire ? 
Elle est partie  à la recherche de Tania et est passée dans un tuyau  plein de charbon .

8) Qu’est-ce qu’un cahier de roulement ?
Un cahier de contrôle que les élèves utilisent chaque jour à tour de rôle . 

9) Qui sont tous les suspects  de l’enlèvement de Tania?
Le marchand de vin . Le clochard . L’employé de la laverie . Le maître de Louxor . Les deux 
plâtriers . Le coiffeur .

10)Pourquoi Gégé vole-t-il un vélo ? 
Il veut couper la route à la moto de suspects transportant Tania .

11) Comment Pitt appelle-t-il la police ? 
Il déclenche une alarme et envoie un message d’appel au secours en imitant la voix d’un homme.

12 )Pourquoi le clochard est-il suspecté ? 
Il chante une chanson qui dit «  ne me quitte pas petite Tania ».

13 )Qui est  à l’origine de l’enlèvement ( le coupable ) ? 
Le coiffeur.

14 )Combien de policiers arrêtent le voleur ? Une douzaine de policiers.

15 ) Selon les journaux, qui a permis de retrouver Tania ? Est-ce la vérité ? 
Les journaux parlent de Gégé . 
En réalité Pitt, Louxor et la petite ratte blanche ont mené l’enquête .



16 )Remets ces actions dans l’ordre .

4 Gégé vole le vélo d’ Albert.

5 Les voleurs sont arrêtés . 

1 Pitt trouve Louxor .

2 Le clochard chante ne me quitte petite Tania .

3 La petite ratte trouve Tania . 

6 Gégé est dans le journal .

17 )Colorie ce qui est vrai . 

- Gégé est complice des voleurs .
- C’est le clochard qui a enlevé Tania.
- Pitt a déclenché l’alarme pour faire venir la police .
- Les voleurs ont tué Tania .
-Louxor arrête le coiffeur .
- Tania a réussi à s’échapper toute seule .
- La petite ratte a retrouvé Tania dans un magasin de bonbons .
- Gégé a participé à l’enquête .


