
Retrouve les deux lettres qui ont été mélangées et reconstitue-les en assemblant les morceaux dans le bon ordre. 



Lettres officielle et amicale à découper et à reconstituer 
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  Roumanie, le 07 janvier 2008 
 
Cher Ron,  
 
Comment-vas-tu ? Merci pour ta lettre.  
 
Je serai ravi de m’occuper du Norvégien à crête, mais ce ne 
sera pas facile de l’amener jusqu’ici. Le mieux, c’est de le 
confier à des amis à moi qui doivent venir me voir la semaine  
prochaine.  
Mais il ne faut pas qu’ils se fassent prendre à transporter un 
dragon.  
 
Pourriez-vous amener le dragon au sommet de la plus haute 
tour du château samedi à minuit ?  
 
Mes amis vous retrouveront à cet endroit et profiteront de 
l’obscurité pour emporter le dragon.  
 
Envoie-moi ta réponse le plus vite possible.  
 
Bises, 

Charlie  

COLLEGE POUDLARD, ECOLE DE SORCELLERIE  
Directeur : Albus Dumbledore 
Commandeur du Grand-Ordre de Merlin 
Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, Manitou suprême 
de la Confédération internationale des Mages et Sorciers 
 

Mr H.Potter  
Dans le placard sous l’escalier 

4, Privet Drive 
Little Whinging  

Surrey 
 

A Poudlard, le 30 juillet 2007 
Cher Monsieur Potter,  
 

            Nous avons le plaisir de vous informer que vous 
bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription au collège Poudlard.  
 

            Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et 
équipements nécessaires au bon déroulement de votre 
scolarité.  
La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre 
hibou le 31 juillet au plus tard.  
 

             Veuillez croire, cher Mr Potter, en l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 

Minerva McGonagall  
Directrice adjointe   

Lettres officielle et amicale à mettre dans le désordre, puis à 
découper et à reconstituer 

 

/!\ La qualité est meilleure mais les lettres sont dans l’ordre /!\ 
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Correction 

 
  Roumanie, le 07 janvier 2008 
 
Cher Ron,  
 
Comment-vas-tu ? Merci pour ta lettre.  
 
Je serai ravi de m’occuper du Norvégien à crête, mais ce ne 
sera pas facile de l’amener jusqu’ici. Le mieux, c’est de le 
confier à des amis à moi qui doivent venir me voir la semaine  
prochaine.  
Mais il ne faut pas qu’ils se fassent prendre à transporter un 
dragon.  
 
Pourriez-vous amener le dragon au sommet de la plus haute 
tour du château samedi à minuit ?  
 
Mes amis vous retrouveront à cet endroit et profiteront de 
l’obscurité pour emporter le dragon.  
 
Envoie-moi ta réponse le plus vite possible.  
 
Bises, 

Charlie  

COLLEGE POUDLARD, ECOLE DE SORCELLERIE  
Directeur : Albus Dumbledore 
Commandeur du Grand-Ordre de Merlin 
Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, Manitou suprême 
de la Confédération internationale des Mages et Sorciers 
 

Mr H.Potter  
Dans le placard sous l’escalier 

4, Privet Drive 
Little Whinging  

Surrey 
 

A Poudlard, le 30 juillet 2007 
Cher Monsieur Potter,  
 

            Nous avons le plaisir de vous informer que vous 
bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription au collège Poudlard.  
 

            Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et 
équipements nécessaires au bon déroulement de votre 
scolarité.  
La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre 
hibou le 31 juillet au plus tard.  
 

             Veuillez croire, cher Mr Potter, en l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 

Minerva McGonagall  
Directrice adjointe   

Retrouve les deux lettres qui ont été mélangées et reconstitue-les en assemblant les morceaux dans le bon ordre. 
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Ecris une lettre dont tu es l’expéditeur et tes parents les 
destinataires. Dans cette lettre, tu racontes à tes parents un 
événement de ta scolarité à Poudlard.  

Ecris une lettre dont tu es l’expéditeur et le/la directeur/(trice) 
de Poudlard le destinataire. Dans cette lettre, tu formules une 
demande particulière concernant l’école.  


