
Journée des livres  – 4 février 2016 
 

Le quizz des sortilèges 

 

 

Donne le nom du sorcier qui a lancé le sort. Entre parenthèses le livre dont 

le sort est issu. 

 

Sort n°1 : Rictusempra ! (HP et la chambre des secrets) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sort n°2 : Petrificus Totalus ! (HP à l’école des sorciers) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sort n°3 : Serpensortia ! (HP et la chambre des secrets) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sort n°4 : Alohomora ! (HP à l’école des sorciers) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sort n°5 : Accio Eclair de Feu ! (HP et la Coupe de Feu) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sort n°6 : Ferula ! (HP et le Prisonnier d’Azkaban) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sorciers : Harry Potter – Hermione Granger – Drago Malefoy – Remus Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quizz  niveau débutant 
 

10 points par bonnes réponses. 

 

1) Qui enseigne la métamorphose à 

Poudlard ? 

a) Professeur Dumbledore 

b) Professeur McGonagall 

c) Professeur Rogue 

 

2) Lequel de ces sorts éteint la 

lumière ? 

a) Nox ! 

b) Lumos ! 

c) Accio ! 

 

3) Où acheter ses livres de sorts dans 

le chemin de traverse ? 

a) Gringotts 

b) Ollivanders 

c) Fleury et Bott 

 

4) Comment appelle-t-on un sorcier 

ou une sorcière qui ne peut pas faire 

de magie ? 

a) Un moldu 

b) Un scarabée 

c) Un cracmol 

 

5) Lequel de ces sorts N’est PAS un 

sort impardonnable ? 

a) Avada Kedavra !  

b) Expelliarmus ! 

c) Endoloris ! 

 

6) Quel genre de créature est 

Touffu ? 

a) Un dragon 

b) Un chien à trois têtes 

c) Une araignée 

 

 

 

 

7) Qui a écrit Moi, le magicien, et 

est le professeur de défense contre 

les forces du mal pendant la 

deuxième années d’Harry à 

Poudlard ? 

a) Hagrid 

b) Gilderoy Lockheart 

c) Rita Seeker 

 

8) Quelle matière enseigne Sybill 

Trelawney ? 

a) La divination 

b) Les potions 

c) Les soins aux créatures magiques 

 

9) Quel genre de créature est 

Nagini ? 

a) Un hibou 

b) Un serpent 

c) Un crapaud 

 

10) Le sort Impervius ! rend un objet 

résistant  

a) Au feu 

b) Au vent 

c) A l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


