
Les animaux fantastiques - CORRIGE

FARFADET
1) Décris le farfadet. Il mesure 15cm environ et il a la peau verte.
2) Avec  quoi  fabrique-t-il  des  vêtements     ?  Il  fabrique  des  vêtements  avec  des

feuilles.
3) Quel est le pouvoir des farfadets ? Ils fabriquent une substance qui ressemble à

de l'or et qui disparaît après quelques heures. 
4) Le farfadet est-il une créature dangereuse pour l'homme     ? Comment le sais-tu     ?

Les  farfadets  ne  sont  pas  dangereux  pour  l'homme  car  ils  n'ont  jamais  causé  de
préjudices durables à des humains et ce sont des créatures appartenant à la catégorie 3
(XXX), ce qui veut dire qu'ils ne posent pas de problème à un sorcier compétent.

FEE
1) Décris la fée.  La fée est une petite créature pouvant mesurer de 2 à 12 cm et

peu intelligente.  Elle ressemble à un humain et a de grandes ailes comme les
insectes qui sont transparentes ou multicolores.

2) Où peut-on la trouver     ? On peut la trouver dans les bois et les clairières.
3) Comment les sorciers l'utilisent-elle     ? Les sorciers s'en servent de décoration /

d'ornement.
4) La fée est-elle dangereuse pour l'homme     ? Comment le sais-tu     ?

La fée n'est pas dangereuse pour l'homme car elle appartient à la catégorie 2 (XX) ce qui
signifie qu'elle peut être domestiquée et qu'elle est inoffensive.

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

Le  loup-garou  est  très  dangereux  pour  l'homme.  Il  se  trouve  dans  la  catégorie  5
(XXXXX), il est impossible à domestiquer et est un tueur de sorciers.

2) Où peut-on trouver le loup-garou     ? Le loup-garou peut être trouvé dans le monde
entier mais il serait originaire d'Europe du Nord.

3) Comment les humains se transforment-ils en loups-garous     ?
Les humains se transforment en loups-garous lorsqu'ils ont été mordus par un loup-garou.

4) A quelle époque du mois, l'homme se transforme-t-il en loup-garou     ?
L'homme se transforme en loup-garou au moment de la pleine lune.

5) De quoi se nourrissent les loups-garous     ?
Les loups-garous se nourrissent, de préférence, d'êtres humains.

PHENIX
1) Décris le phénix. Le phénix est un oiseau rouge vif avec une longue queue, un bec

et des serres dorés. Il fait la même taille qu'un cygne.
2) Où peut-on trouver le phénix     ?  On peut le trouver en Égypte, en Chine et en Inde

sur les sommets montagneux.
3) Le phénix est-il  dangereux pour l'homme     ?  Le phénix peut être dangereux pour

l'homme car il appartient à la catégorie 4 (XXXX) mais il peut être maîtrisé par un
sorcier expérimenté.

4) Pourquoi lui attribue-t-on 4 croix selon toi     ?
On lui attribue 4 croix car il s'embrase / s'enflamme lorsqu'il devient vieux pour renaître
ensuite de ses cendres et son cri peut aussi faire peur aux personnes ayant de mauvaises
intentions.

5) Quels sont les pouvoirs du phénix     ?
Le phénix peut renaître de ses cendres, disparaître et apparaître et ses larmes sont un
antidote à tous les types de blessures.

SPHINX
1) Décris le sphinx. Le sphinx est une créature qui possède une tête humaine et un corps de 
lion.
2) Où peut-on le trouver     ? On peut le trouver en Égypte.
3) Comment les sorciers s'en servaient-ils     ?
Les sorciers s'en servaient pour garder des objets de valeurs et des refuges secrets. Pour y 
avoir accès, il fallait répondre à des énigmes et des devinettes.
4) Est-il dangereux pour l'homme     ? Il peut être dangereux si ce qu'il garde est menacé / en 
danger.

TROLL
1) Quelle est la principale qualité du troll     ? Un troll est doté d'une force immense.
2) Quel est son principal défaut     ? Le troll est stupide ce qui le rend imprévisible et violent.
3) D'où vient-il au départ     ? Le troll vient de Scandinavie.
4) Quels sont les trois types de trolls qui existent     ? Il y a le troll des montagnes, le troll des
forêts et le troll des rivières.
5) De quoi se nourrissent les trolls     ? Les trolls se nourrissent de viande crue (animaux 
sauvages et êtres humains).
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