,-f

Orel est le nom de la banque
des sorciers ?

1. La robe
2" La baguette

2. Gringotts

5 Le balai

3. Fleury et Bott

.ïf

4§-

Pour accéder au quai 9 3/4,
il faut passer au travers d'une barrière
située entre les quais...
1. 8 et 9

.ÿ +

i0 et 11
.r"j--È
Hagrid

!. Le prolesseur Dumbledore
5. Le prolesseur Rogue
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3. Dean Thomas
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Des Iriandises
De la Bièraubeurre
5. Des robes de sorcier

2

6
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' So=éïOuelles sont les couleurs

'

"

'
'

=irL.ê-iË: Dans Ie Poudlard
Express, qu'essaie de faire Ron

r
I

à son rat, sans succès?
De chanqer sa couleur
.- De le faire llotter en l'arr
O" Ie trans{ormer en lapin

À ta gare de King's Gross,
les élèves emharquent dans Ie
Poudlard Express sur le quai...

i

j

:i-

Ouet prolesseur est
==le directeur de Serpentard ?
1 Le proiesseur Flitwick
2. Le professeur McGonagall
i. Le prolesseur Rogue

5-

Ë

À Poudlard, Madame Bibine

2. Le voi sur balai
3. Les sortilèges et enchantements

§'
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Seton le Choixpeau,
dans quelle maison Harry pourrait-il
aller ?

.,:É

.-'.

-Ë-=É- ='3' 0uelfantôme apparaît
au banquet
de début d'année
à la table des Serpentard ?

Nick Ouasi-Sans-Tête

1.

2. Le Baron Sanglant
5. Mimi Geignarde

§
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enseigne...
1 La botanique

:

* l Serdaigle
$ 2. Poulsoufle
L Serpentard
â
B

ë

7 1/2

2.8 1./4
3 93/4
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+È- À leur arrivée

de Poudlard ?
1. Lrttle Hangleton
?. Pré-au-Lard
;9"

de Neville ?

La cérémonie de la Répartition
2 La lête d'Halloween
3. Le Tournoi des Trois Sorciers

3 Hedwige

.*' §'
.ê-É-

porte
=.,-E.*Ë- Pour ouvrir une
verrouillée, Hermione utilise

--9,-

se

i. Alohomora

i. Ouatre

i. Une robe

2. Wingardium leviosa

2. Deux
3. Trois

2. Une baguette

.f

f --t*

Un balai Nimbus 2000

.ra

.a-

À quel poste le père
-+--â.ê*
jouait-il

.È.' 0uel titre lait la une
de La Gazette du sorcierqueHarry
lit dans la Grande Salle ?
.

3

trouve...

.i-

.?^

;

--:,--;.1- Dans le paquet que Harry
.
reçoit par hibou dans la Grande Salle

la formule...

,,1-
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l

1. Trevor
2. Pattenrond

Gombien y a-t-ilde sortes
de balles au Quidditch ?

3, Petri[icus tota]us

t -=. :sôsd0iau

Quel est le nom du crapaud

à Poudlard,
Harry et ses camarades de première
année assistent à...
L,

3. Godric's Hollow
çê

,n

=?.

Quel est le nom de la gare
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1,

r; Mr Oliivander
5 Hagrid

ii=--èl

de Serpentard ?
i. Vert et argent
2. Bleu et gris
3. Jaune et noir

é1 ;5

la
front?

de
cicatrice que Harry a sur le

2l Errol
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F .'Ë- (lui est responsable

1. Pattenrond
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pratlquer la magle
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Dans le Poudtard
Express, Harry achète...

&\

.ë' (luel est le nom de la chouette
de Harry?

-t.+

1. Harry Potter
2. Hermione Granger

Pourquoi Hagrid
demande-t-il à tlarry de ne rien
dire à propos de la queue de cochon
de Dudley?
1. Parce qu'il n'est pas autorisé
à punir .les gens
2 Parce gu'iI n'est pas autorisé
à parlei aux Molàus
Parce qu'il n'est pas supposé

Qui dit à Harry la vérité
au sujet de la mort de ses parents ?

-LÈ

- Dans le film, le premier
élève à être désigné par le Ghoixpeau
est., ,
-4*

,*,='È'- -Ê-

.f'- .:i- ii-

Roux

.,§-

Dans le Poudlard Express,

1. La baguette de Harry
2. La malle de Harry
3. Les lunettes de Harry

--J.

1,

1

2. Blond
3. Noir

Hermione répare...

t 9et10

Quelle est la couleur de cheveux
des Weasley ?
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Ollivander

1.
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Selon Mr 0llivander, quel objet
« choisit son sorcier , ?
-,,i,.§*

de Harry
de Quidditch ?
1 Poursuiveur

I-rlSDarrtron
cl
,. Disparition
de la Pierre
r ,+
r r
't
'
phrlosophale

dans son équipe

1 Attrapeur
3. Batteur
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Le centaure qui sauve Harry
de Voldemort dans la Forêt interdite

Harry est amené à Privet Drive
à bord d'une moto volante par...

Quel cadeau de Noël Ron

reçoit-il de la part de sa mère

s'appelle...

Le prolesseur McGonagall

.
.

Hagrid
Le prolesseur Dumbledore

?

Une robe

Ronan

Un pull
Un Ioulard

Firenze

Magorian
0ù vont Harry et les Dursley
pour l'anniversaire de Dudley?
' Au cinéma

Qui a laissé entrer le

Dans la Forêt interdite,
Harry et Drago surprennent quelqu,un,
caché par un grand capuchon,
au côté de la licorne morte.
Qu'est-il en train de faire ?
De l'enterrer
De voler sa corne
De boire son sang

troll

dans le château de Poudlard ?
Peter Pettigrow
Le prolesseur Ouirrell

Au théâtre
Au zoo

Argus Rusard
Quel âge Harry a-t-il
la première fois qu'il quitte la maison
des Dursley pour Poudlard ?

Voldemort dit à Harry

qu'il a besoin de la Pierre
philosophale pour...

Onze ans
Douze ans

.,

Ouinze ans

Qui dirige la partie
d'échecs géants à laquelle jouent
Harry, Ron et Hermione ?

Fabriquer de I'or
Conquérrr Ie monde
ùe creer un corps

Ron Weasley

.

Harry Potter
Hermione Granger

I'Z

Le précédent propriétaire

Harry est déposé devant
la porte des Dursley par...
Le prolesseur McConagall
Le prolesseur Dumbledore
Hagrrd
Quel âge Harry

Lorsque le professeur
McGonagall se transforme en
Animagus, elle prend la forme..,

de la cape d'invisibilité de Harry

était...
Remus Lupin
Sirius Black

D'un chat
D'un chien

James Potter

D'une ioutre

a-t-il

quand il est amené chez les Dursley ?

Un mois

Pour calmer Touffu,
le chien à trois têtes, il faut,..

Quel est le numéro
de la maison des Dursley

à Privet Drive

Jouer de la musrque
Lui donner a manger

Six mois

Un an

Lur caresser Ia tête
Quel professeur
assiste à la cérémonie
de la Répartition ?

?

8

4

t4
Qui Harry
à trouver en

philosophale

Le prolesseur Dumbledore
Le prolesseur McConagall
Le prolesseur Rogue

s'attend-il

train de voler la Pierre

Qui éteint

les réverbères de Privet Drive
juste avant que Harry ne soit déposé
devant la maison de son oncle ?
Le prolesseur Dumbledore
Le pro{esseur McGonagall

?

Le prolesseur

Ouirrell

Drago Maleloy
Le pro{esseur Rogue

Hagrid

Quel est le nom du concierge

Le dragon que Hagrid
garde un temps comme animal
de compagnie s'appelle...

de Poudlard

Crockdur
Tou{{u

Norbert
Harry et Drago trouvent
une créature magique morte dans
la Forêt interdite. De quelle créature

-

Hagrid

Soleil

Madame Bibine
Argus Rusard

Eclarr
Étoile

Comment HarrY
se cache-t-il de Rusard dans
la Réserve de la bibliothèque

Au zoo, comment Dudley
se retrouve-t-il face au serpent?
Harry Ie pousse dans la cage
II ouvre la porte de Ia cage

?

Il utilise le sortilège d'Amnésie
II utilise sa cape d'invisibilité
Il se cache dans une bibliothèque

s'agit-il ?
Un hippogrille
Une licorne
Un Sombral

La cicatrice sur le lront
de Harry est en forme de...

?

La

Dans la boîte que
Hagrid apporte à Harry à la cabane
au sommet du rocher, il y a...

Quelle formule
Qui se cache sous

le turban du professeur 0uirrell
Lord Voldemort
Peter Pettigrow
Le prolesseur Rogue

?

les élèves apprennent-ils afin de
faire léviter une plume ?

Wingardium leviosa
., Accio

,

vitre disparaît

,".]:.ir,,. Un livre de sorts

..,1.,

Un gâteau

i.::,:1,.. Un balai

Expelliarmus

':..].,ti,.t'
:..'1,:i,: 6
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,
0uel portrait garde l'entrée
de la tour de Gryffondor?
La grosse dame
: Phineas Nigellus Black
' Le prolesseur Dumbledore

::

'
Quelle substance produite
par la Pierre philosophale permet
à celui qui la boit de devenir
immortel ?

'r

Qui est le prolesseur de potions
à Poudlard ?
Le pro{esseur Rogue
Le professeur McGonagall
, Le pro{esseur Ouirrell

.

.:

Selon le professeur
Dumbledore, le Miroir du Riséd
montre à celui qui se place

devant lui...

Une équipe de Quidditch
se compose de...
Trois joueurs
Sept joueurs
Ouatorze joueurs

:i:,t
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Quelle créature sort
de l'æuf que Hagrid a gagné
à une partie de cartes dans un pub ?

Un hippogril{e
Un lutin de Cornouarlles
Un dragon

L'essence de Vie
Ilelixir de Vie
Le tonique de Vie

Ses désirs
Ses peurs

Son avenir

0uel instrument
Lequel des animaux
de Hagrid est envoyé en Roumanie?
Tou{{u

Qui

utilise la formule

de musique Harry, Ron et Hermione
trouvent-ils à côté de Touffu ?

Petrificus tota lus pour immobiliser
Neville et quitter la tour
de Gryffondor ?

Crockdur
Norbert

Harry
Hermione
Drago

,

Une harpe
Un accordéon
Une llûte

::i::l:::'i,l;
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Ghez les Dursley, où dort Harry
Dans le placard sous 1'escalier
Dans Ia cave
Au grenrer

0uelles sont les couleurs
de Gryffondor?
Rouge et or
Vert et argent
Jaune et noir

de l'équipe de Quidditch dans

le Miroir du Riséd

?

Ron Weasley

Drago Maleloy
Neville Londubat

ç.

Z
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Les lettres envoyées à Harry
à Privet Drive contiennent...
Une convocation
pour sa rentrée à Poudlard
Une carte d'anniversaire
Une photo de ses parents

?

Comment les lettres
adressées à Harry entrent-elles
dans la maison lorsque son oncle
condamne la boîte aux lettres ?
Par Ie garage
Par Ia chemrnée

Qui se voit en capitaine

I

Avant de rencontrer Hagrid,
Harry Potter pensait que ses parents

étaient morts..,
Dans un accrdenr de vorture
D'une maladie

Par Ie toit

De vieillesse
Quel est le nom

Qui dénonce Hagrid
parce que celui-ci élève un bébé
dragon dans sa cabane?

'

0ui explique à Harry
comment on accède au quai g 3/4 ?
Hagrrd
Le prolesseur McGonagall
Mrs Weasiey

complet de Poudlard ?
L'école de sorcellerre ie Poudlard
L'rnstrtut Dour sorcters
er sorcrerès de Pouilard

fugus Rusard
Drago Maleloy
Le prolesseur McConagall

L'académre de sorcelierre
Poudlard
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Oui retrouve Harry dans

Quel est le prénom de la mère

;-'-:§"":''

I

la cabane au sommet du rocher?

I

.

Hagrid

:ijli..,
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Le prolesseur McGonagall
Le prolesseur Dumbledore

'- ,1ïr'::."

:.:t.
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Lord Voldemort
Lucius Maleloy
Le pro{esseur Dumbledore

Pétunia
Pauline
Qui est Ie gardien des Clés
et des Lieux de Poudlard ?

,: ::l:tr,::
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Un singe
Un serpent
Un tigre

Le prolesseur Rogue

,..1:,1:: r

Hagnd

;i:.i

,.,,:i!::l

:...r,liii
i,'::i]:.::i

Quand Hagrid se fâche
dans la cabane au sommet du rocher,
Dudley se retrouve avec...
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Parce

qu'il

Parce
Parce

qu'il a cassé Ia porte
qu'il est troP lourd

t..t,..

l:;:::a::it
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Quand il entre dans
la cabane au sommet du rocher,
Hagrid est désolé...

,ti:.,
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Une trompe d'éléphant
Une queue de cochon
Un cou de girale

r:.1
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À quel animal Harry

parle-t-il auzoo?

fugus Rusard

Un mur de bnques
Une barrière en bois
Une porte en pierre

::
La lettre que Harry
reçoit de Poudlard mentionne
qu'il peut apporter une chouette,
un chat 0u...
.:, U" crapaud
li,.., Unechauve-souris
,: , U" perroquet

Daisy

:1:,11r'

Pour rejoindre le Chemin
de Traverse, Hagrid frappe sur...

.

Qui est connu sous le nom
de Vous-Savez-Qui ?

de Dudley?

i
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a cassé une fenêtre

§-

Ouel est le nom du rat de Ron ?

1. Hedwige

Or, emmène Harry au Chaudron
Baveur pour la première fois ?

futhurWeasley

1.

2. Croûtard
3. Pattenrond

iÎ
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2. Le pro{esseur Dumbledore
5. Hagrid

§é

Le capitaine de l'équipe
de Ouidditch de Gryffondor est...

L Olivier Dubois
2. Cedric Diggory
3. Seamus Finnigan

â§

Dans la bagueüe de Harry
Potter se trouue une plume de...

Quelle couleur prend
un Rapeltout quand il doit signifier
à quelqu'un qu'il a oublié quelque
chose ?
1. Vert
2. Bleu
3. Rouge

1. Le Chaudron Baveur
2. Honeydukes
3. Gringotts

Sé-

Phénix

L

Aigle

2. Der:x

§§s-

0uel modèle de batai
Harry voit-il lors de sa première
visite sur Ie Ghemin de Traverse ?
l. Le Nimbus 2000
2. Le Comète 180
3. LlÉclair de {eu

Ouelest le prénom de la mère

Trois

3. Cinq

gé-Â

A Grinsotts, qui
récupère un mystérieux paquet dans
le coffre 713 en présence de Harry?
1. Le pro{esseur Dumbledore

2. Hagrid
3. Le prolesseur Rogue
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§

Ouel est le prénom du père

attribue-t-il à Drago Malefoy?

de Hany?

de Hany?

1. Serdaigle
2. Poufsouffle
3. Serpentard

Lily

2. Rose
3. Marge

l. George
2. Thomas
5. James

1.

âs-

Harry a failli être surpris
dans Ia Réserve de la bibliothèque

par'.'

l.

Le professeur

Ouirrell

2. Le prolesseur Rogue
3.

fugus Rusard

Gomhien Ron a-t-it

de frères ?

i.

'§gtr,gFur'*T,I
Ouelle maison le Ghoixpeau

Hagrid et Harry rejoignent le
Ghemin de Traverse en passant par..,

2.

3. Chouette

§gé-

é-

§§

§-Â À Grinsstts,le sobetin
qui escorte Hany jusqu'à son coffre
s'appel[e...
L Graup
2- Gripsec
3. Firenze

ouand Harry ouvre
son eoffre à Gringotts, il découvre...
1. Des tas de pièces de monnaie
2. Des obiets de {amille
3. Des liwes de magie

âJ.s-

comment Hermione
distrait-elle Rogue pendant le match

§gg

Lors de sa première
visite au Ghaudron Baveur, Harry

chez ottivander,
combien de baguettes Harry
essaie-t-il aYant de trouyer

de Quidditch ?
l. Elle allume un pétard
2. Elle met le feu à sa robe
3. Elle crie

reneontre...

la sienne ?

te professeur Rogue
2. te professeur Ouirrell
3. te prolesseur fliturick

2. Deux
3. Une

â§g

1.

1.

Cinq
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Ouetle créature attaque
Hermione dans les toilettes
des

filles?

L Un Sombral
9. Un troll
3. Un géant

â§

Dans la Forêt interdite,
Harry est sauvé de Voldemort par..,
1. Un centaure
2. Un gobelin
3. Un troll

§âÂ

Dans leur quête
de la Pierre philosophale, Harry, Ron
et Hermione doivent attraper un obiet

volant. De quel objet s'agit-il?
1. Une clé
2. Une bougie
5- Un balai
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