Les animaux fantastiques
FARFADET
XXX

FEE
XX

Plus intelligent que la fée et moins malveillant que le diablotin, le lutin ou le
Doxy, le farfadet est néanmoins espiègle. Présent exclusivement en Irlande, il peut
atteindre une taille de 15 cm et sa peau est entièrement verte. On sait qu'il est
capable de fabriquer des vêtements rudimentaires à l'aide de feuilles.
Parmi des membres « du petit peuple », les farfadets sont les seuls à être
doués de parole bien qu'ils n'aient jamais demandé à entrer dans la catégorie des
êtres.
Le farfadet est vivipare et habite principalement les bois et forêts, mais il
aime attiré l'attention des Moldus et figure presque aussi souvent que les fées dans
la littérature destinée aux enfants.
Les farfadets ont la faculté de produire une substance semblable à de l'or
mais qui, à leur grand amusement, disparaît quelques heures plus tard.
Leur régime alimentaire se compose de feuilles et à notre connaissance, ils
n'ont jamais causé de préjudices durables à des humains en dépit de leur réputation
de farceurs.

La fée est une petite créature décorative d'une intelligence médiocre. Souvent
utilisée par les sorciers comme élément ornemental, elle habite généralement les bois et
les clairières. D'une taille variant de 2 à 12 cm, la fée a une tête, des membres et un
petit corps humanoïdes, mais arbore de grandes ailes semblables à celles des insectes,
transparentes ou multicolores selon les cas.
La fée possède quelques faibles pouvoirs magiques dont elle peut se servir pour
échapper à ses prédateurs, tel l'Augurey. Elle est d'une nature querelleuse mais, en
raison de sa vanité excessive, elle devient très docile chaque fois qu'on lui demande de
servir d'ornement.
En dépit de son apparence humaine, la fée est incapable de parler et
communique avec ses semblables en émettant des bourdonnements aigus. La fée pond
jusqu'à 50 œufs à la fois sur la face inférieure des feuilles d'arbre. Les œufs éclosent en
libérant des larves aux couleurs éclatantes. A l'âge de 6 à 10 jours, elles s'enroulent
d'elles-mêmes dans un cocon d'où elles émergent un mois plus tard sous la forme
d'adultes pourvus d'ailes.

1) Décris le farfadet.

Schéma

1) Décris la fée.

2) Avec quoi fabrique-t-il des vêtements ?

2) Où peut-on la trouver ?

3) Quel est le pouvoir des farfadets ?

3) Comment les sorciers l'utilisent-elle ?

4) Le farfadet est-il une créature dangereuse pour
l'homme ? Comment le sais-tu ?

4) La fée est-elle dangereuse pour l'homme ? Comment le saistu ?

Schéma
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LOUP-GAROU
XXXXX

PHENIX
XXXX

Le loup-garou se trouve dans le monde entier bien qu'on le pense originaire
d'Europe du Nord.
Les humains ne deviennent loups-garous que lorsqu'ils ont été mordus par
l'un d'eux. On ne connaît pas de traitement à cette maladie bien que les récents
progrès accomplis dans la fabrication de certaines potions aient réussi dans une large
mesure à en soulager les symptômes les plus terribles. Une fois par mois, au moment
de la pleine lune, le sorcier ou le Moldu, par la maladie – et réputé sain et normal le
reste du temps – se transforme en bête meurtrière.
Cas presque unique parmi les créatures magiques, le loup-garou recherche
activement les humains de préférence à toute autre proie.

Le phénix est un magnifique oiseau rouge vif, de la taille d'un cygne, avec une
longue queue dorée, un bec et des serres également dorés. Il niche sur les sommets
montagneux et habite l’Égypte, l'Inde et la Chine. Le phénix vit jusqu'à un âge très
avancé mais possède la faculté de régénération : en effet, lorsque son corps commence à
décliner, il s'enflamme soudain et renaît aussitôt de ses cendres sous forme de poussin.
Le phénix est une créature paisible qui se nourrit exclusivement d'herbes et
semble n'avoir jamais tué quiconque. Il peut disparaître et réapparaître à volonté. Le
chant du phénix est magique : il a le pouvoir de renforcer le courage de ceux qui ont le
cœur pur et de provoquer la terreur chez ceux qui ont le cœur mauvais. Les larmes de
phénix possèdent de puissantes propriétés curatives.

1) Le loup-garou est-il dangereux pour l'homme ?

Schéma

1) Décris le phénix.

2) Où peut-on trouver le loup-garou ?

2) Où peut-on trouver le phénix ?

3) Comment les humains se transforment-ils en loupsgarous ?

3) Le phénix est-il dangereux pour l'homme ?

Schéma

4) Pourquoi lui attribue-t-on 4 croix selon toi ?
4) A quelle époque du mois, l'homme se transforme-t-il en
loup-garou ?
5) Quels sont les pouvoirs du phénix ?
5) De quoi se nourrissent les loups-garous ?
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SPHINX
XXXX
Le sphinx égyptien a une tête humaine sur un corps de lion.
Pendant plus de 1000 ans, les sorcières et les sorciers s'en sont servis pour
garder des objets de valeur et des refuges secrets.
D'une très haute intelligence, le sphinx se délecte d'énigmes et de
devinettes.
Il n'est dangereux que lorsque ce qu'il garde est menacé.
1) Décris le sphinx.

2) Où peut-on le trouver ?

Schéma

TROLL
XXXX
Le troll est une créature effrayante qui peut atteindre une taille de 3,50m et peser
plus d'une tonne. Célèbre à la fois pour sa force prodigieuse et sa stupidité, le troll est
souvent violent et imprévisible. Originaires de Scandinavie, les trolls sont aujourd'hui
présents en Grande-Bretagne, en Irlande et dans d'autres régions d'Europe.
Les trolls communiquent généralement par des grognements qui semblent
constituer un langage rudimentaire, mais certains d'entre eux sont capables de
comprendre et même de prononcer quelques mots simples.
Il existe trois types de trolls : troll de montagne, de forêt et de rivière. Le troll de
montagne est le plus grand et le plus méchant. Il a une peau gris clair et une tête
chauve. Le troll des forêts est vert clair et certains spécimens sont pourvus de cheveux
bruns ou verts, fins et hirsutes. Le troll de rivière a de petites cornes, la peau violacée
et peut être velu. Il se tapit souvent sous les ponts.
Les trolls mangent de la chair crue et ne se montrent guère difficiles sur le choix de
leurs proies qui vont des animaux sauvages à l'homme.
1) Quelle est la principale qualité du troll ?

Schéma

3) Comment les sorciers s'en servaient-ils ?
2) Quel est son principal défaut ?

4) Est-il dangereux pour l'homme ?

3) D'où vient-il au départ ?
4) Quels sont les trois types de trolls qui existent ?
5) De quoi se nourrissent les trolls ?
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