
4- Le gardien des clés.

Hagrid
• Est-ce qu’on connaît déjà le personnage de Hagrid     ?  

Non, c’est la première fois
qu’il  est dans l’histoire.

  □

Oui, il a amené Harry chez les
Dursley quand il été bébé.

□

Oui, il a tué les parents
de Harry.

□
• Comment est Hagrid     ?  

  □   □   □   □
• C’est le gardien des clés d’un collège qui s’appelle...  

  □ Pierre Loti   □ Pourdlard  □ La Chouette École

Le passé de Harry
• Hagrid explique à Harry qu’il est comme ses parents     :  

 □ un pâtissier   □ un pirate  □ un sorcier  □ un marin
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• Comment sont VRAIMENT morts ses parents?  

Un sorcier les a tués.

  □
Dans un accident de voiture.

□
Ils ne sont pas morts.

□

• Ce sorcier s’appelle : _________________________

• Mais tout le monde l’appelle : _________________________

• Pourquoi ?

Parce que c’est plus joli

  □
Parce qu’ils ont peur de dire son nom.

□
Parce qu’ils sont bêtes.

□
Le futur de Harry

• Harry reçoit une lettre parce que...  

Il va aller en vacances au
camping.

  □

Il va aller à un match de foot.

□
Il va aller à l’école de

sorcellerie.

□

• Quand     ?

 □Le 1er septembre.  □ Le 1er août.  □ Le 31 juillet

• Comment s’appelle le Directeur de l’école de Sorcellerie     ?   ___________

• Comment s’appelle la Directrice adjointe     ?   ________________________

• On a déjà rencontré ces 2 personnages. Dans quel chapitre     ?   ________

• Qu’est-ce qu’ils ont fait     ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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La scène

• Où se passe ce chapitre     ?  

Dans une cabane, sur une île
au milieu de la mer.

  □

Chez les Dursley.

□
A Londres.

□

• Qui dit ça     ?   

• •

• Que se passe-t-il  sur cette image     ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tu n’iras pas à Poudlard !!

Qui êtes-vous ?
Tu es un sorcier !
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 5- Le chemin de traverse.

Les achats
• Où vont Harry et Hagrid     ?  

 □ A Londres.   □ A Paris.  □ A  Istanbul. 

• Que font-ils     ?  

 □ Ils font des blagues.   □ Ils font du sport.  □ Ils font des courses.

• Comment Harry paye t-il     ?  

Ses parents ont laissé
de l’argent pour lui.

  □

Il vole de l’argent dans
une banque.

□

Il emprunte de l’argent
à Hagrid.

□

• Entoure ce qu’ils achètent.  

• Qui a la même baguette que Harry     ?      ________________________



Les rencontres
• Comment s’appelle l’école de sorcellerie     ?    ____________________

• Harry rencontre de nouveaux personnages. Associe les personnages et   
leur description     :  

Un professeur de Poudlard  • • Il n’est pas sympathique. Il a l’âge de Harry.

La chouette de Harry.   • • Elle est toute blanche.

Un élève de Poudlard  • •  Il s’appelle Quirell.

Les mots des sorciers
• Le Quidditch, qu’est-ce que c’est     ?  

  □ C’est un gâteau.    □ C’est un sport. □C’est un objet magique. 

• On joue au Quidditch avec quels objets     ? Dessine.  

•

De nouveaux mots 

Avec quoi se joue le Quidditch ?

Qu’est-ce qu’un Moldu

• Un Moldu, qu’est-ce que c’est     ?  

C’est un plat de sorcier.

  □
C’est un animal fantastique.

□
C’est une personne qui n’a
pas de pouvoirs magiques.

□



6- Rendez-vous sur la voie 9 3/4

Le départ

• Quelle est la date     ?   ________________________

• Pourquoi Harry doit-il partir?  

Son oncle lui offre un voyage.

  □
C’est la rentrée à Poudlard.

□
Il va en prison.

□
• Pourquoi Vernon est content de voir Harry partir?  

Parce qu’il déteste Harry.

  □
Parce qu’il adore Poudlard.

□
Parce qu’il est gentil.

□

Les nouveaux personnages
•  Associe les personnages et leur description     :  

Hermione • • Il est roux. Il a une grande famille. Il a le même 
âge que Harry. 

Drago Malfoy  • •
Elle a les cheveux ébouriffés. Elle a l’air d’une 
« mademoiselle Je-sais-tout ». Elle a  déjà lu tous 
les livres du programme.

Ron Weasley  • • Ce sont les grands frères de Ron. Ils sont jumeaux.
Ils sont roux. 

Fred et Georges 

Weasley• • Il n’est pas sympathique. Il a la peau très blanche 
et les cheveux très blonds.

• Observe ces personnages et écris leur nom.  

_______________ _________________ _________________ _________________
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Les maisons de Poudlard.

• A Poudlard les élèves sont répartis dans 4 maisons selon ...  

L’ordre alphabétique.

  □
Leur caractère.

□
La couleur de leur cheveux.

□

• Comment s’appellent ces 4 maisons     ?   

Pour les courageux :

_________________

Pour les gentils :

_________________

Pour les intelligents :

_________________

Pour les ambitieux :

_________________

• Quel personnage célèbre est allé à Serpentard     ?  ___________________

• Dans quelle maison veut aller Ron     ? Pourquoi     ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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BONUS : Les bonbons
Dans le train, Ron et Harry mangent des bonbons qui peuvent avoir tous
les goûts : les dragées surprises.

• Il manque les goûts, observe bien et écris le bon numéro sous les   
dragées.

1 - poivre 2- aubergine 3- chou-fleur 4- herbe 5- fromage

6- saumon 7- noix de coco 8- éclair 9- tomate 10- champignon

•     Imagine d’autres goûts et dessine-les     !  
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