
Cours de potions
C’est l’heure de votre premier cours de potions ! 

Severus Rogue a besoin de vous… Un petit farceur s’est introduit dans le 
laboratoire et a vole toutes les potions. Surement un coup des jumeaux…  
Heureusement, les recettes, bien gardees dans un coffre ferme par on ne sait 
quelle formule magique, sont a votre disposition. 

Attention !  Chaque recette est valable pour un seul flacon. Faites les 
transformations necessaires pour obtenir 5 flacons de chaque sinon il risque de ne 
pas etre satisfait et lorsque le professeur Rogue n’est pas satisfait … 


















Vol d’oiseau Potion de beaute

Amnesia

3 chous mordeurs de Chine 
7 cervelles de crapauds 

1 pincee de peau de dragon 
10 mL de jus de grenade

Veritaserum

1 ver marin 
5 araignees gluantes 
4 cornes de Bicornes 
6 cafards morts 

4 plumes de Jobarbille

8 oeufs de dragon 
5 champignons magiques 
10 racines coupees 

7 chenilles 
8 plumes d’oiseaux

4 racines de marguerites 
8 yeux de poissons fumeurs 
1/2 plume de Jobarbille 

12 grammes de crin de licorne



 

Amortentia

Polynectar Goutte du sommeil

Elixir de longue vie

8 scarabees 
9 orties 

6 pics de porc-epic 
3 limaces a cornes 

15 mL d’infusion d’armoise

1 dent de serpent d’arbre du Cap 
10 mL d’infusion d’armoise 
8 mL de venin d’Acromantula 

4 poissons-diables 
12 grammes de cendre de Phoenix

8 chrysopes 
2 sangsues 

13 petales de sisymbre polygonu 
1/2 corne de Bicorne 

6 grammes de peau de serpent 
d’arbre du Cap 

1 meche de cheveux

15 mL de tisane d’orties 
1/2 pierre de lune en poudre 
8 oeufs geles d’Ashwinder 



Prénoms : ………………………………………………………………………………. 

Date : …………………………………………
Harry Potter - Les potions

Consigne : N’oubliez pas ! Le professeur Rogue a besoin de 5 flacons par potion magique. Faites les modifications nécessaires 
pour les ingrédients. 

Polynectar Goutte du sommeil Amortentia Elixir de longue vie

Veritaserum Amnesia Vol d’oiseau Potion de beaute



Conditions d)utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il 
est strictement interdit de le revendre, de le modifier 
ou dMenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, nMhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 
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