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cours n°1- les licornes
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
La licorne est un animal sauvage ressemblant à un cheval avec
une corne au front.
La classification du ministère de la Magie n'est pas liée à une
quelconque agressivité mais signifie que les licornes doivent être
traitées avec un très grand respect. Le galop de la licorne est si
rapide et si léger qu'il est très difficile de la capturer. La licorne est
une créature timide qui évite généralement le contact avec les
humains mais se laissera plus facilement approcher par une
sorcière que par un sorcier. Les sortilèges lancés près d'elle risquent
de l'effrayer.
Le petit est plus facile à repérer que l'adulte et est plus confiant. Le poulain a tout d'abord une couleur d'or
pur. Il prend une couleur argentée vers deux ans et il lui pousse une corne vers quatre ans. La licorne ne
devient complètement blanche qu'à l'âge adulte, aux environs de sept ans.
Les licornes sont des créatures aux puissants pouvoirs magiques. Le sang de licorne est un élixir de longue
vie ; cependant tuer une licorne est un acte ignoble et celui qui se risque à le faire ne gagnera qu'une
demi-vie et une vie maudite. Le sang de licorne permet de survivre même si on est sur le point de mourir,
mais à un prix terrible, car il faut tuer un être pur et sans défense. Il est de couleur argentée et brille à la
lumière de la lune. Les crins et les cornes de licorne sont utilisés dans les potions magiques. Les crins peuvent
être utilisés pour constituer le cœur d'une baguette magique.

1- Quelles sont les deux utilisations du crin ? ________________________________________________________
2- De quelle couleur est la licorne adulte ? _______________________________________________________
3- A quel animal ressemble-t-il ? _______________________________________________________________
4- De quelle couleur est le sang de licorne ? ___________________________________________________________
5- Que permet le sang de licorne ? _____________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°2- les dragons (1)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Pour ce deuxième cours, nous allons découvrir beaucoup
d’informations sur les dragons... Commençons tout de suite par
les dragons dans leur généralité ! Quelles sont ses différentes
parties ? A quoi servent-elles ? Retenez bien ces informations,
elles vous seront utiles pour les cours de potion et de botanique.
Le dragon est un reptile ailé géant, qui crache du feu.
Extrêmement dangereux, il est répandu dans le monde entier.
L'élevage des dragons a été interdit par la Convention des
sorciers de 1709. La femelle est généralement plus grande et plus agressive que le mâle. Seuls les sorciers les
plus compétents et les mieux entrainés doivent les approcher.
Le cœur de dragon a des propriétés magiques très puissantes. En effet, les ventricules de dragon sont
utilisés dans la fabrication de certaines baguettes magiques. Le sang de dragon a douze propriétés (nous
verrons ceci plus tard). Réduites en poudre, les cornes sont précieuses dans la fabrication de certaines
potions. Le sang de dragon peut être verdâtre ou rouge foncé. Le fumier de dragon est utilisé comme
engrais en cours de botanique. Les œufs de dragon sont grands et très recherchés pour l’élevage (et bien
sûr interdit). Une très ancienne protection magique imprègne la peau épaisse des dragons et seuls les
sortilèges les plus puissants peuvent arriver à la percer. Elle est utilisée pour la création de gants (pour le
cours de botanique, le quidditch,…). Les griffes de dragon stimuleraient le cerveau.

1- De quelle famille d’animaux fait partie le dragon ? __________________________________________
2- Quelle est l’utilisation des ventricules de dragons ? __________________________________________
3- Quelle est l’utilisation du fumier de dragons ? _______________________________________________
4- Combien de propriétés a le sang de dragon ? ______________________________________________
5- Comment est la peau des dragons ? ________________________________________________________
(cite le mot du texte)

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°3- les dragons (2)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Le cours précédent parlait surtout des parties du dragon. Voyons la suite…
Les dragons sont des gigantesques créatures capables de
voler et de cracher du feu. Ils sont très difficiles à cacher et
les Ministères de la Magie du monde entier travaillent
d'arrache-pied pour maintenir leur existence secrète.
L'élevage de dragons est interdit par la Convention des
Sorciers depuis 1709 et leurs œufs sont interdits à la vente.
Pour les préserver sans révéler leur existence au monde moldu, de nombreuses réserves existent de par le
monde. Il existe dix espèces de dragons. Aujourd’hui, nous allons en découvrir 3 :
1 : Boutefeu chinois (parfois appelé Dragon lion) : il vient de Chine. Ses écailles sont rouges et son museau
écrasé est entouré de pointes d’or. Ses yeux sont très gros. Il se nourrit de cochons et d'humains et crache
des flammes en forme de champignons.
2. Cornelongue Roumain : il est originaire de Roumanie et possède des écailles vert foncé et de longues
cornes d’or.
3. Dent-de-vipère du Pérou : originaire du Pérou, c'est le plus petit des dragons (environ cinq mètres). Il
possède des écailles cuivrées et de courtes cornes. Ses crochets sont venimeux. Ils se nourrissent de chèvres
et de vaches mais sont également très friands de viande humaine.

1- De quoi sont capables les dragons ? ___________________________________________________
2- Donne une information par rapport aux œufs. __________________________________________
3- Quel est l’autre nom du Boutefeu chinois ? _______________________________________________
4- D’où est originaire le Cornelongue ? ____________________________________________________
5- Cite le nom du plus petit dragon ? ________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°4- les dragons (3)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Aujourd’hui, nous allons découvrir quelques nouvelles espèces de dragons…
1. Magyar à pointes : originaire de Hongrie, il est le
plus dangereux de tous les dragons et possède
des écailles noires, des yeux jaunes, des cornes
couleur bronze et des épines partout sur le
corps, exceptés les ailes et le ventre. Il peut
projeter des flammes jusqu’à une distance de
quinze mètres et pond des œufs à l’apparence
du ciment.
2. Norvégien à crête : il ressemble au Magyar à pointes mais les pointes sont remplacées par des
plaques noires. Il est le seul dragon capable de se nourrir de créatures aquatiques (il mange aussi
toutes sortes de gros mammifères), ses œufs sont noirs et ses crocs sont venimeux.
3. Vert gallois commun : c'est un dragon vert qui vit dans les hautes montagnes et se nourrit de
moutons. Il crache des flammes en deux jets minces et ses œufs sont bruns, couleur de terre et
parsemés de taches verte.

4. Suédois à museau court : c'est un dragon bleu argenté qui vit dans les régions montagneuses et
inhabitées et crache des flammes d'un bleu éclatant.

1- Quel est le dragon bleu argenté ? _____________________________________________________
2- De quel pays est originaire le Magyar à pointes ? __________________________________________
3- De quoi se nourrit le Norvégien à Crête ? _______________________________________________
4- Quel est le dragon vert ? _____________________________________________________________
5- Ses œufs ont l’apparence du ciment. Qui est-ce ? _________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°5- les botrucs
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Qui sait ce qu’un un botruc ? oui, bravo ! 5 points pour vous !
Il est vraiment difficile à remarquer puisqu'il a une très petite taille; pas plus de
vingt centimètres et que son apparence est semblable à un mélange
d'écorce et de brindilles, avec des petits yeux marrons.
Le Botruc est une créature paisible qui est très timide. Son rôle de gardien est
de défendre les arbres quand ceux-ci sont menacés. Il peut arriver qu'il
bondisse sur le bûcheron ou le forestier qui tient à détruire son logement et lui
crève les yeux à l'aide de ses longs doigts pointus.

Si vous ne voulez pas perdre vos yeux, une offrande de cloportes calmera le Botruc
assez longtemps pour qu'un sorcier puisse couper son arbre pour fabriquer une
baguette magique. Le Botruc se nourrit principalement d'insectes. Lorsqu’il en
trouve, il se nourrit également d’œufs de fées.
Attention chers élèves, quand ils se mettent en colère, mieux vaut ne pas rester trop
près !

1- Combien mesure un botruc ? ________________________________________________________
2- Quel est le régime alimentaire des botrucs? ____________________________________________
3- Donne la couleur des yeux des botrucs. _______________________________________________
4- A quoi ressemble-t-il ? ________________________________________________________________
5- Le botruc est le gardien des___________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°6- les centaures
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Le centaure a une tête, un torse et des bras humains attachés à un corps de cheval qui peut avoir des
couleurs diverses.
La classification du ministère de la Magie n'est pas
liée à une quelconque agressivité mais signifie que
les centaures doivent être traités avec un très grand
respect. Intelligents et doués de parole, c'est à leur
demande qu'ils ont été classés comme animaux et
non êtres.
Les habitudes des centaures sont très éloignées de
celles des humains : ils vivent en pleine nature,
refusent de s'habiller, évitent les contacts avec les
humains tout en ayant une intelligence égale à la leur.
Dans toute l'Europe, les autorités magiques ont réservé aux centaures des territoires forestiers auxquels les
Moldus ne peuvent pas avoir accès, bien qu'ils possèdent leurs propres moyens pour passer inaperçus aux
yeux des humains.
Un troupeau de centaures vit dans la Forêt interdite près de Poudlard, ils ne sont pas très amicaux envers les
humains, mais ne s'en prennent jamais aux élèves, qu'ils surnomment les "Poulains".
Il est impossible d'obtenir une réponse claire d'un centaure, « rien ne les intéresse si ça ne se passe pas au
moins sur la lune ». Les centaures savent lire les étoiles et lisent l‘avenir grâce à elles. Les centaures pensent
devoir se soumettre au destin qu'ils devinent en lisant les astres et ne jamais s'y opposer…
1- Il existe un troupeau de centaures à Poudlard. Dans quel endroit exactement ?
________________________________________________________________________________________
2- Cite une habitude des centaures. ______________________________________________________
3- Quelles parties de leurs corps sont « humains » ? _____________________________________________
4- Sont-ils agressifs ?______________________ ________________________________________________
5- Les centaures lisent l’avenir en regardant les ____________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°7- l’ acromantula
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Une acromantula est une monstrueuse et gigantesque
araignée hérissée de poils. Elle possède de très
nombreuses pattes. Sa paire de pinces aiguisées et son
venin en font une créature très dangereuse. Elle est
d'ailleurs considérée comme créature animale malgré
son intelligence et sa faculté de parler, en raison de son
incapacité à dominer sa nature brutale.
Les acromantulas vivent en "famille", dans un antre tissé
de toile.
Elle est carnassière et aime particulièrement les proies de grande taille qu'elle ne peut s'empêcher de
dévorer, même si celle-ci est humaine. Elle craint cependant les basilics (énormes serpents, très dangereux),
et cela depuis toujours.
On pense que cet animal a été créé par un sorcier vers 1794 pour
garder sa demeure ou un trésor. Elle vit tapie dans les profondeurs
inexplorées de la jungle de Bornéo protégée par des dômes de
toile.

1- A quel animal ressemble l’acromantula ? ______________________________________________
2- Quel est son mode de vie? _____________________________________________________________
3- Dans son milieu naturel, où vit-elle ? ____________________________________________________
4- Pourquoi est-elle dangereuse ? Cite une raison. _____________________________________________
5- Quelle est son ennemi ?_________________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°8- les détraqueurs
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Les Détraqueurs sont considérés comme des
créatures parmi les plus répugnantes de toutes
celles qui existent.
Les détraqueurs sont enveloppés dans de grandes
robes noires qui les masquent entièrement à
l'exception de leurs mains, qui ont l'air de chair
morte et moisie. Pour avancer, les détraqueurs
glissent sur le sol. Ils sont dépourvus d'âme, c'est pourquoi ils se nourrissent des âmes de leurs victimes, de
leurs joies et de leurs souvenirs heureux, ne laissant que des souvenirs malheureux.
En général, ils ne s'attaquent qu'aux criminels ou s'ils en ont eu l'ordre.
On ne peut pas détruire les Détraqueurs, mais on peut contrôler leur
nombre si on élimine les conditions qui leur permettent de se
reproduire, à savoir le désespoir.
Seuls les sorciers peuvent les voir. Les moldus peuvent seulement
sentir les effets de leur présence. Il semblerait que les cracmols soient
également capables de les voir.
Initialement, le Ministère de la Magie emploie les Détraqueurs pour assurer la garde d'Azkaban, la prison
des sorciers. En effet, ces créatures sont capables de faire oublier tout sentiment de joie, les êtres qui
subissent leur présence ne gardent plus à l'esprit que leurs plus terribles souvenirs et peuvent en devenir fous.
Leur proximité constitue donc à la fois une punition et un moyen de prévenir les évasions.
La seule manière de neutraliser un Détraqueur est de créer un patronus, un sort protecteur particulièrement
difficile à réaliser qui concentre les émotions positives sous la forme d'un animal.

1- Comment s’appelle la prison des sorciers? ______________________________________________
2- Quel est le sort pour neutraliser un Détraqueur ? _____________________________________________
3- Dans son milieu naturel, où vit-elle ? ____________________________________________________
4- Comment sont-ils « habillés » ? _________________________________________________________
5- De quoi se nourissent-ils ?_________________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°9- les épouvantards
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Un épouvantard est une créature qui change d'aspect à
volonté en produisant un claquement sonore et prend
toujours la forme qui vous effraie le plus, c'est pourquoi
personne ne sait à quoi il ressemble. De plus, il aime les
endroits sombres et confinés comme les placards et les
armoires.
Lorsqu'il rencontre plusieurs personnes, l'épouvantard est
désavantagé car il ne sait pas quelle forme prendre pour
faire peur à tout le monde en même temps.
Pour le neutraliser, il suffit d'éclater de rire. Pour cela, il faut l'obliger à prendre une forme que l'on trouve
désopilante en prononçant la formule « Riddikulus ». Pour qu'elle fonctionne il faut penser très fort à la forme
drôle qu'on voudrait qu'il prenne. Une fois contré, il passe à quelqu'un d'autre, et disparaît définitivement
après un éclat de rire (du sorcier) en une multitude de petites volutes de fumées.
Par exemple, si votre peur est celle d'un troll, imaginez-le tutu rose. Puis en pensant très fort à cette vision
amusante, prononcez la formule " Riddikulus ". Quand l'épouvantard aura pris la forme voulue, éclatez de
rire, et il disparaîtra définitivement.

1-

Quel est le sort pour se débarrer d’un épouvantard ? _____________________________________

2- Pour toi, quelle forme prendrait l’épouvantard ? ____________________________________________
3- Pourquoi est-il désavantagé lorsqu’il y a plusieurs personnes ? _____________________________
__________________________________________________________________________________________
4- Où vit-il ? ____________________________________________________________________________
5- Que faut-il faire pour le neutraliser ?_________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°10- les gobelins
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Les gobelins sont des êtres de taille moyenne
particulièrement intelligents et fiers. Ils possèdent des
pouvoirs magiques mais ne sont pas autorisés à faire
usage d'une baguette magique, les sorciers se réservant
ce luxe. Leur langue est le "Gobelbabil". Leurs armes
blanches sont reconnues comme étant d'une
exceptionnelle qualité et dotées de propriétés uniques
(une lame fabriquée par des gobelins absorbe toute
substance néfaste, ce qui la rend d'autant plus
dangereuse que l'on s'en sert souvent.
Ils sont en général assez froids avec les sorciers mais travaillent avec eux, étant les responsables de la
banque Gringotts. Les relations entre gobelins et Sorciers ont souvent été difficiles, causant de nombreuses
guerres.
Il existe chez certains gobelins une croyance selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux sorciers
quand il est question d'or et d'objets précieux. Les gobelins pensent que les sorciers n'ont aucun respect
pour la propriété des gobelins. Selon eux, le maître véritable et légitime d'un objet est celui qui l'a fabriqué
et non pas son acquéreur et au décès de l'acquéreur, l'objet devrait être rendu aux gobelins. Le
transmettre de sorcier en sorcier sans payer davantage n'est pas très différent d'un vol.

1- Cites deux adjectifs pour décrire leur personnalité. ___________________________________________
2- Où travaillent-ils ? _______________________________________________________________________
3- Ils ont des pouvoirs mais n’ont pas de____________________________________________________
4- Quel est le nom de leur langue ? _________________________________________________________
5- Sont-ils de taille petite, moyenne ou grande ?________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°11- les hippogriffes
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Un hippogriffe est une créature volante dont la tête, le
torse, les ailes et les pattes avant sont celles d'un aigle
(griffon) et dont le corps (y compris les pattes
postérieures et la queue) sont celles d'un cheval. Il a
des yeux de couleur orange, mais sa robe peut avoir
plusieurs nuances (comme noir, vert-bronze, marronrouge, gris-bleu et blanc rosé), de même que les
chevaux normaux. L'envergure des ailes d'un
hippogriffe adulte est environ de quatre mètres.

Une personne souhaitant approcher un hippogriffe doit le fixer dans les yeux sans cligner des yeux et le
saluer en s'inclinant ; si l'animal s'incline à son tour, elle peut le toucher et même le chevaucher. Les
possesseurs d'hippogriffes sont tenus de les garder sous sortilège de désillusion pour éviter que les Moldus ne
les aperçoivent.
Un sorcier ne doit surtout pas insulter un hippogriffe sinon ce serait peut-être la dernière chose qu'il ferait.
Les hippogriffes sont carnivores et extrêmement dangereux tant qu'ils ne sont pas dressés, cette étape ne
doit être prise en charge que par des sorciers ou sorcières qualifiés (ceci dit, les hippogriffes peuvent se
nourrir d'insectes, d'oiseaux et de petits animaux comme les rats ou les furets).
Poudlard dispose d'au moins une douzaine d'hippogriffes pour vos cours de soins aux créatures magiques.
Regardez comme ils sont beaux !

1- Un hippogriffe est le mélange entre deux animaux. Lesquels ? __________________________________
2- Que faut-il faire pour s’approcher d’un hippogriffe ? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3- . Quelle est l’envergure des ailes d'un hippogriffe adulte ?____________________________________________
4- De quoi se nourrissent-ils ? ______________________________________________________________________
5- Quel est le nombre d’hippogriffes à Poudlard ?__________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°12- le Basilic
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Le basilic est également désigné sous le nom de Roi des
serpents. Le premier basilic répertorié a été élevé par Herpo
l'Infâme, un sorcier grec adepte de la magie noire, qui parlait
le Fourchelang. Après avoir mené de nombreuses
expériences, il découvrit qu'un oeuf de poule couvé par un
crapaud donnait naissance à un serpent gigantesque doté
de pouvoirs extraordinairement dangereux.
Le basilic est un serpent d'un vert brillant qui peut atteindre
une longueur de quinze mètres. Le mâle porte une plume
écarlate sur la tête. Ses crochets injectent un venin
redoutable mais son arme la plus terrifiante reste son regard
qui a le pouvoir de tuer quiconque a le malheur de le croiser.
Lorsque ses ressources alimentaires sont suffisantes (le basilic
se nourrit de mammifères, d'oiseaux et de reptiles), le serpent peut atteindre un âge très élevé. On pense
que le basilic de Herpo l'Infâme a vécu près de neuf cent ans.
La création de basilics est illégale depuis le Moyen-âge bien que cette pratique puisse être aisément
dissimulée. Toutefois les basilics n'étant contrôlables que par des sorciers capables de parler Fourchelang, ils
restent dangereux pour la plupart des mages noirs comme pour quiconque d'autre et il y a maintenant
quatre cent ans au moins qu'on en a plus vu en France.

1- Qui fut le premier créateur du basilic ? _________________________________________________________
2- Comment obtient-on un basilic ? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3- . De quoi se nourrit-il?___________________________________________________________________________
4- Pourquoi est-il dangereux ? ______________________________________________________________________
5- Que doit on parler pour maîtriser le basilic?______________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°13- le Serpencendre
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Le Serpencendre ou Ashwinder apparaît lorsqu'on laisse un
feu magique brûler trop longtemps sans surveillance.
C'est un serpent mince, gris clair, avec des yeux rouges
flamboyants, qui s'élève des braises et se glisse dans les coins
sombres de la maison où il se trouve, laissant derrière lui une
traînée de cendres. Le Serpencendre ne vit qu'une heure
pendant laquelle il cherche un endroit obscur et isolé où il
peut pondre ses œufs, après quoi il tombe en poussière. Les
œufs de Serpencendre sont rouge vif et dégagent une chaleur intense. Il ne leur faut que quelques minutes
pour mettre le feu à la maison si on ne les gèle pas à temps avec un sortilège approprié.
Lorsqu'un sorcier s'aperçoit qu'un ou plusieurs Serpencendre se promènent en liberté dans sa demeure, il
doit immédiatement suivre leurs traces et repérer les œufs. Une fois gelés, ces oeufs sont très utiles à la
fabrication des philtres d'amour et constituent un excellent remède contre la fièvre. Les Serpencendres sont
présents dans le monde entier.
Anecdote : Le professeur Silvanus Brûlopot procura un gigantesque ver pour l'adaptation de "La Fontaine
de la Bonne Fortune" jouée pour la fête deNoël de Poudlard. Ce ver était en fait un Serpencendre soumis à
un sortilège d'Empiffrement. Le jour de la représentation, dès le rideau levé, le Serpencendre explosa dans
une pluie de flammèches brûlantes et de poussière, alors que ses œufs mettaient le feu au plancher.

1- Comment le Serpencendre aparaît-il ? _________________________________________________________
2- Combien de temps vit-il? ______________________________________________________________________
3- Comment sont ses oeufs?___________________________________________________________________________
4- Quelles potions peut-on fabriquer avec des œufs de Serpencendre? ____________________________
__________________________________________________________________________________________________
5- Quel professeur a ramené un Serpencendre à Poudlard?__________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°14- l'Augurey
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
L'Augurey est également connu sous le nom de Phénix Irlandais. L'Augurey est
natif de Grande-Bretagne et d'Irlande. D'une couleur vert très foncé, presque
noir, l'Augurey est un oiseau maigre, d'apparence lugubre, semblable à un
petit vautour sous-alimenté. Cette créature d'une très grande timidité niche
dans les buissons épineux, se nourrit de gros insectes et de fées, ne vole que
sous la pluie battante et passe le reste du temps cachée dans un nid en forme
de larme.
Le cri de l'Augurey, constitué de notes basses lancées avec une sorte de lent
vibrato, fut jadis considéré comme un présage de mort. Les sorciers évitaient
les nids d'Augurey par peur d'entendre cette lamentation à fendre le coeur et l'on pense que plus d'un
mage a été victime d'une crise cardiaque en passant devant les fourrés d'où s'élevait soudain la plainte
d'un Augurey caché parmi les ronces.
De patientes recherches finirent par révéler que l'Augurey chante simplement à l'approche de la pluie.
Depuis ce temps, l'Augurey est devenu un animal très à la mode chez les amateurs de prévisions
météorologiques bien que beaucoup trouvent ses continuels gémissements pendant les mois d'hiver assez
difficiles à supporter. Les plumes d'Augurey ne sont d'aucune utilité pour écrire car elles repoussent l'encre.
Anecdote : Ulric le Follingue est le seul sorcier connu ayant réussi à apprivoiser près de cinquante Augureys.
La légende raconte qu'il dormait dans la même pièce que ses oiseaux domestiqués.

1- A quel animal l'Augurey ressemble-t-il ? _________________________________________________________
2- De quoi se nourrit-il ? ___________________________________________________________________________
3- Quelle est la forme de son nid ?_____________________________________________________________________
4- Pourquoi les sorciers évitaient-ils d'entendre le cri des Augureys ? ________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5- Quand l'Augurey chante-t-il?___________________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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cours n°15- le Clabbert
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions.
Le Clabbert est une créature qui habite dans les arbres et dont
l'apparence évoque un croisement entre un singe et une grenouille.
Originaire des états du sud de l'Amérique, il s'est répandu depuis dans le
monde entier.
Sa peau d'un vert tacheté est lisse et dépourvue de fourrure, ses pieds et
ses mains sont palmés et ses membres longs et souples lui permettent de
se balancer de branche en branche avec l'agilité d'un orang-outan. Sa
tête est dotée de cornes courtes et sa large gueule est plantée de dents
coupantes comme des rasoirs. Le Clabbert se nourrit principalement de
lézards et d'oiseaux. Le trait le plus caractéristique du Clabbert consiste
en une grande pustule au milieu du front, qui devient écarlate et se met
à clignoter dès qu'un danger menace.
Les sorciers américains avaient jadis des Clabberts dans leurs jardins pour les avertir de l'approche d'un
Moldu, mais la confédération internationale des sorciers a décidé de mettre fin à cette pratique en
infligeant de fortes amendes aux contrevenants. Le spectacle d'un arbre plein de Clabberts aux pustules
étincelantes qui clignotaient dans la nuit noire pouvait avoir un intérêt décoratif, mais attirait de trop
nombreux Moldus curieux de savoir pourquoi leurs voisins installaient des décorations de Noël au mois de
juin.

1- D'où le Clabbert est-il originaire? _______________________________________________________________
2- De quoi se nourrit-il ? ___________________________________________________________________________
3- Qu'a-t-il au milieu du front?_____________________________________________________________________
4- Pourquoi les sorciers américains utilisaient-ils les Clabbert ? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5- Comment sont les mains du Clabbert?______________________________________________________________

Nombre de chaudron(s) obtenu(s)
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