7- Le choixpeau magique
Les élèves de 1ère année montent de grands escaliers et ils arrivent devant la grande porte
d’entrée. Hagrid frappe trois fois à la porte du château. Elle s’ouvre.
Une grande sorcière aux cheveux noirs et au visage sévère les attend. C’est le professeur
MacGonagall.
L’entrée du château est immense, des torches sont accrochées au mur et un magnifique
escalier monte aux étages.
- Bienvenue à Poudlard, dit MacGonagall. Avant de commencer le repas dans la Grande
Salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Chaque maison a sa salle, ses
cours, ses dortoirs et son équipe de Quidditch. Toute l’année vous pouvez gagner et perdre
des points pour votre maison. La maison qui aura le plus de points en juin gagnera la coupe
des Quatre Maisons.
- Comment font-ils pour nous répartir? demande Harry à Ron, mais Ron ne sait pas.
Des fantômes volent dans les couloirs, ils sont
blancs et transparents et demandent :
- Vous êtes les nouveaux élèves ? Vous attendez
la Répartition ?
- Oui, répondent des élèves effrayés.
Le professeur dit:
- Mettez-vous en rang et suivez-moi.
Ils entrent dans la Grande Salle : c’est une pièce
étrange et magnifique.
Harry voit 4 longues tables. Les autres élèves
sont déjà installés, il y a des assiettes en or sur
les tables et des centaines de bougies qui flottent au dessus. Tout en haut, sur le plafond
magique, on voit le ciel noir et les étoiles.

MacGonagall pose devant les élèves un tabouret et sur le tabouret elle pose un
vieux chapeau de sorcier, tout sale et tout abimé.
- Peut-être qu’un lapin va sortir du chapeau, se dit Harry.
Mais le chapeau commence à chanter. Quand il a fini de chanter MacGonagall annonce :
- Quand j’appelle votre nom, asseyez-vous sur le tabouret et mettez le chapeau sur la tête !
La Répartition commence. Un par un, les élèves mettent le chapeau et celui-ci annonce
dans quelle maison il va aller : Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard ou Gryffondor. Alors,
l’élève repose le chapeau et va s’asseoir à la bonne table avec les autres élèves de sa
maison.
Hermione et Ron sont envoyés à Gryffondor. Ron est content: il y a ses frères jumeaux :
Georges et Fred et aussi son frère Percy qui est préfet de Gryffondor.
Le garçon blond désagréable : Drago Malfoy, est envoyé à Serpentard.
Quand Harry met le chapeau sur sa
tête il entend une petit voix qui dit :
- Hum, c’est difficile ! Je vois du
courage, de l’intelligence mais aussi
de l’ambition..
Harry pense avec force « Pas à
Serpentard, pas à Serpentard »
- Pas à Serpentard ? lui répond le
chapeau. Tu es sûr ? Alors si tu ne
veux pas Serpentard tu iras à …..
GRYFFONDOR !

Harry est heureux et il va s’asseoir à la table de Gryffondor avec Hermione et Ron.

La Répartition est terminée. Albus Dumbledore se lève. Il souhaite la bienvenue
aux élèves et un bon appétit.
Dans les assiettes, un magnifique repas apparaît par magie. Les élèves et les professeurs
se régalent.
Sur la table des professeurs Harry voit Hagrid, le professeur MacGonagall, le professeur
qu’il a rencontré au chemin de traverse : le professeur Quirrell, mais aussi un homme aux
cheveux noirs et au nez crochu qui le regarde méchamment : c’est le professeur Rogue.
A la fin du repas tout disparaît des assiettes. Albus Dumbledore annonce que les élèves
n’ont pas le droit d’aller dans la forêt interdite ni dans le couloir du 2ème étage.
Enfin tous les élèves vont dans leur maison.
Les élèves de Gryffondor suivent Percy, le frère de
Ron.
Pour entrer dans la salle de Gryffondor, il faut trouver
une peinture avec une très grosse dame. Comme
toutes les peintures du château, elle est vivante. Elle
demande :
- Le mot de passe ?
- Caput Draconis, répond Percy.

Alors la salle apparaît : elle est ronde et confortable avec
des fauteuils et une cheminée.
Ils sont tous très fatigués. Hermione monte dans le dortoir
des filles. Harry et Ron montent dans le dortoir des
garçons, ils se mettent en pyjama et s’endorment
rapidement.

8- Le maitre des potions.
Les cours commencent à l’école de sorcellerie. Harry découvre le château de
Poudlard.
Il est très grand, il y a beaucoup d’escaliers qui bougent parfois. Harry et Ron se perdent et
ils arrivent dans le couloir du 2ème étage par erreur. Dumbledore a interdit d’aller dans ce
couloir. Rusard, le concierge, les trouve et se met en colère. C’est un homme effrayant qui
surveille les élèves. Il a une chatte grise et maigre qui s’appelle Miss Teigne. Elle se
promène dans les couloirs et quand elle voit un élève qui fait une bêtise elle appelle son
maitre.
Harry rencontre aussi ses professeurs et découvre les matières de l’école. C’est très
différent des matières d’une école normale.
Le professeur Quirell, qui porte un turban sur la tête, donne les cours de Défense contre les
forces du mal. Pourtant, il n’a pas l’air très courageux. Il a peur de tout.
MacGonagall est la directrice de Gryffondor . Elle donne les cours de métamorphose : pour
apprendre à transformer des objets ou des personnes. C’est très difficile. Hermione est la
meilleure élève. Elle gagne des points pour Gryffondor.
Le cours le plus ennuyeux est l’Histoire de la magie. Le professeur Binns est un fantôme.
Avec le professeur Chourave : une petite sorcière ronde, ils étudient des plantes très
étranges dans une serre derrière le château. C’est le cours de Botanique.
Harry est content parce qu’il n’est pas le seul à ne pas
connaître la magie. Il y a d’autres élèves qui ont
grandi dans des familles de Moldus et qui découvrent
le monde des sorciers, comme lui.

Le vendredi, matin, au petit-déjeuner dans la Grande
Salle, des hiboux arrivent par les fenêtres et ils
apportent le courrier aux élèves. Hedwige apporte une
lettre à Harry.

Cher Harry,
Est-ce que tu voudrais venir prendre une tasse de thé avec moi vers 3 heures cet après-midi ?
Réponds-moi en envoyant Hedwige.
Hagrid.
Harry répond au dos du papier : « D’accord, à tout à l’heure » et il donne le message à
Hedwige qui s’envole.
Le vendredi après-midi, les Gryffondor ont un cours avec les
Serpentard : le cours de Potion.
Le professeur est Severus Rogue. C’est le directeur de Serpentard. Il est
très sévère et il n’aime pas du tout Harry. Il enlève des points à
Gryffondor quand Harry ne connaît pas une réponse ou quand Hermione
répond trop vite.
Bien sûr Malfoy et ses amis trouvent ça très drôle.
A la fin de la journée, Harry va prendre le thé chez Hagrid avec Ron.
Hagrid habite dans une petite maison près de la forêt interdite. Il a un
énorme chien noir qui s’appelle Crockdur.
Crockdur est comme Hagrid : il est énorme et il fait peur mais il est très
gentil. Il pose sa tête sur les genoux de Harry et bave sur sa robe de sorcier.
Harry et Ron racontent leur première semaine à l’école. Hagrid dit à Harry que le professeur
Rogue n’est gentil avec personne !
Chez Hagrid, Harry voit un journal : la Gazette du sorcier. Il lit que Gringotts : la banque des
sorciers, a été attaquée. Les voleurs sont entrés dans un coffre mais, heureusement, le
coffre était vide. Harry comprend que c’est le coffre où Hagrid avait pris un petit paquet
secret.
Harry pose des questions à Hagrid mais le géant refuse de répondre.
Harry et Ron rentrent au château et ils se demandent ce qu’il y a dans le petit paquet que
Hagrid a pris à la banque et pourquoi quelqu’un a essayé de le voler….
Mystère, mystère.

9- Duel à minuit
Harry, Ron et Hermione détestent les Serpentard. Enfin, ils détestent surtout Drago Malfoy
et ses 2 amis Crabbe et Goyle. Malheureusement, les Gryffondor ont 2 cours avec les
Serpentard : le cours de Potion et le cours de vol sur balai.
Aujourd’hui, c’est le premier cours de vol sur balai. Harry est impatient, il n’est jamais monté
sur un balai volant ! Au petit déjeuner, les hiboux arrivent avec le courrier. Neville, un ami de
Harry, reçoit une colis spécial envoyé par sa grand-mère. C’est un Rapeltout : une boule en
verre remplie de fumée rouge. C’est pour se souvenir qu’on a oublié quelque chose.
L’après-midi, les élèves de Gryffondor et de Serpentard se retrouvent dehors pour le cours
de vol sur balai. Le professeur : Madame Bibine pose un balai devant chaque élève :
- Tendez la main droite au-dessus du balai et dites « Debout ! »
- Debout, crient tous les élèves.
Le balai de Harry lui saute dans la main. Puis, Madame Bibine dit :
- Montez sur votre balai et donnez un coup de pied par terre pour décoller.
Neville décolle avant les autres, il monte, il monte et il retombe dans un grand cri.
- Tu as le poignet cassé, dit Madame Bibine, viens on va à l’infirmerie.
Elle se tourne vers les autres élèves :
- Personne ne bouge ! Interdiction de monter sur les balais pendant que je ne suis pas là.
Neville et le professeur s’en vont. Les Serpentard se moquent de Neville. Malfoy trouve le
Rapeltout qui est tombé par terre.
- Donne-moi ça, dit Harry, ce n’est pas à toi. C’est à
Neville.
Malfoy monte sur son balai et décolle.
- Viens le chercher !
Harry monte sur son balai et s’envole. Il vole pour la
première fois et il adore ça !

Malfoy jette le Rapeltout dans le vide. La boule tombe, elle va se casser. Harry
fonce. Il vole à toute vitesse et la rattrape avant d’atterrir doucement dans l’herbe.
- HARRY POTTER !
Harry voit le professeur MacGonagall venir vers lui. Il sait qu’il n’avait pas le droit de voler. Il
pense qu’il va avoir une punition mais …. pas du tout ! MacGonagall lui dit qu’il vole très
bien et qu’il va entrer dans l’équipe de Quidditch de Gryffondor.
- Votre père serait fier de vous, dit-elle avec un sourire, lui aussi était un excellent joueur de
Quidditch.
Harry est très heureux mais Malfoy, lui, n’est pas heureux du tout. Il lui dit :
- Ce soir, à minuit, duel de sorciers ! Dans la salle des trophées. Viens avec Ron !
Hermione dit à Harry de ne pas aller se battre la nuit avec Malfoy :
- Vous ne pouvez pas vous promener la nuit dans le château. C’est
interdit ! Si un professeur vous attrape, vous allez faire perdre des
points à Gryffondor. C’est égoïste !
Mais Harry et Ron y vont quand-même, alors Hermione décide de
les suivre. Neville les accompagne aussi.
Quand ils arrivent dans la salle des Trophées Malfoy n’est pas là.
Ils entendent une voix...
- C’est Rusard ! Vite partons ! C’était un piège !
Ils courent sans se retourner, le plus vite possible, ils ouvrent une
porte et se cachent derrière.
- Ouf ! Je crois qu’on l’a semé !
Mais ils sont dans le couloir du 2ème étage. Ils comprennent tout à coup pourquoi ce couloir
est interdit : dans cette pièce, se trouve un chien monstrueux à 3 têtes.
Ils s’enfuient à nouveau et retrouvent la salle de Gryffondor. Ils peuvent enfin respirer !
- Pourquoi y a-t-il un monstre pareil à l’école ? demande Harry, ils sont fous !
- Sous le chien, il y avait une trappe, répond Hermione.

- Une trappe ? demande Ron.
- Alors, il doit garder quelque chose de précieux ! répond Hermione.
Harry se souvient du petit paquet mystérieux que Hagrid avait pris à la banque des sorciers.
Il avait dit que c’était pour Dumbledore et que c’était un secret…
- Tu as raison Hermione, ce monstre garde quelque chose ! Et je sais ce que c’est !

