
Harry est 
dans la 
cour. 

Ron reste  
au lit. 

Malefoy se 
trouve dans 

la grande 
salle. 

Crabbe 
semble  
idiot. 

Harry 
ressemble à 
un sorcier. 

Cedric 
restera le 
capitaine. 

La forêt 
interdite 
semble 

dangereuse 

Ron 
deviendra 
attrapeur. 

Hermione 
s’attarde à 
la biblio-
thèque. 

Rogue est 
dans son 

laboratoire. 

Albus 
demeure le 
plus grand 

sorcier. 

Hagrid est 
considéré 
comme un 

héros. 

Relance le 
dé. 

Avance de 
deux cases. 

Lee est prêt 
à 

commenter  
le match. 

Justin est 
photo-
graphe. 

Madame 
Chourave 
est dans la 

serre. 

Rejoue. 

Les Dursley 
demeurent  

à Privet 
Drive. 

Touffu est 
un chien à 
trois têtes. 

Pronominalise  
le complément 

Donne le nom 
du complément 

Goyle passe 
pour un 
voyou. 

Peeves est 
un esprit 
frappeur. 

La valise de 
Harry est 

sous son lit. 

La cape de 
Ron semble 
démodée. 

Recule de 
deux cases. 

Hagrid a l’air 
d’un géant. 

Le pont de 
Poudlard 
est très 
vieux. 

Ginny se 
trouve dans 

la salle 
commune. 

L’arbitre de 
Quidditch 

est 
impartial. 

Les hiboux 
restent sous 

les toits. 

Sirius était 
le parrain de 

Harry. 

Passe ton 
tour. CV ou AttS…? 

Lupin reste 
aux Trois 

Balais. 

Cet homme 
est 

considéré 
comme fou. 

Dudley reste 
à la maison. 

La voiture 
de M. 

Weasley est 
dans les airs. 

Faire de la 
magie n’est 

pas 
ennuyeux. 

Le village a 
l’air désert. 

Balayer est 
le travail de 

Rusard. 

Les enfants 
demeurent à 

Poudlard. 
Arrivée 

 laptitelili.eklablog.com 



CV Ron y reste. Malefoy s’y 
trouve. AttS Harry lui 

ressemble. 

AttS AttS AttS 

Hermione s’y 
attarde. CV Albus le 

demeure. Hagrid l’est. 

Lee l’est. AttS 
Madame 

Chourave y 
est. 

CV 

Touffu l’est. 
Pronominalise  
le complément 

Donne le nom 
du complément 

AttS Peeves l’est. CV 
La cape de 

Ron le 
semble. 

AttS 

Le pont de 
Poudlard 

l’est. 

Ginny s’y 
trouve. AttS Les hiboux  

y restent. 

AttS CV ou AttS…? 

CV AttS Dudley y 
reste. CV 

Faire de la 
magie ne 
l’est pas. 

Le village en 
a l’air. AttS 

Les enfants 
y  

demeurent. 
 laptitelili.eklablog.com 


