Nom: _____________

Prénom: _____________________

Fichier de lecture compréhension

Harry Potter à l’école
des sorciers

Harry Potter à l'école des sorciers, J.K. Rowling

Découverte du livre

Découverte de la couverture
1) Colorie le titre du livre en rouge.
2) Colorie le nom de l'auteur en bleu.
3) Colorie la collection en jaune.
4) Colorie en vert le personnage principal. Comment sais-tu lequel est-ce ?

5) Colorie en violet « l'école des sorciers ». Sais-tu quel est son nom ? Où peut-on
trouver cette information ?
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Chapitre 1 : le survivant
I- Compréhension de l'histoire. (entoure ou surligne la bonne réponse)
1- Où habitent les Dursley?
a) au 3 Privet Drive

b) au 4 Privet Drive

c) au 5 Privet Drive

d) au 6 Privet Drive

2- Le fils de Pétunia et de Vernon Dursley s'appelle :
a) Doodley

b) Dodly

c) Dudley

d) Diddley

3 – Quelle est la 1ère chose que fait le Professeur Dumbledore en arrivant dans Privet Drive ?
a) Il utilise une sorte de briquet.

b) Il jette un sort.

c) Il change de cape.

d) Il fait un combat.

4 - Le professeur McGonagall se présente dans Privet Drive sous la forme :
a) d'une sorcière

b) d'un hibou

c) d'un chat

d) d'un vieux sorcier

5- Le petit Harry est déposé dans :
a) une boîte aux lettres

b) une poussette

c) un tas de couvertures

d) un landau

II– Les personnages
Recopie la description

Recopie la description

physique de Mr Dusley

physique de Mrs Dusley

Dessine Albus Dumbledore
d’après le texte
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Chapitre 2 (une vitre disparaît) &

Chapitre 3 (les lettres de nulle part)
I- Compréhension de l'histoire.
1- Combien de temps s'est-il écoulé depuis que les Dursley ont trouvé Harry devant leur porte ?
a) 5 ans

b) 8 ans

c) 10 ans

d) 6 mois

2- Où Harry dort-il ?
a) dans le placard de l'escalier

b) dans la cave

c) avec Dudley

d) dans le grenier

3- Barre l'information qui ne fait pas partie du portrait d'Harry.
a) ses yeux bleus

b) ses cheveux en bataille

c) sa cicatrice sur le front

d) sa petite taille

4- Quel est le blason qui est décrit dans le chapitre 3 ?

II- Production d'écrit
Imagine ce qui est écrit sur la lettre adressée à Harry.
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Chapitre 4 Le gardien des clés
I- Les personnages
1- Remplis la carte d'identité du gardien des clés puis dessine-le.
Nom – Prénom :
Métier :
Sorcier ou Moldu ? :
Description physique :

II – Compréhension
1- Que contient l 'enveloppe destinée à Harry ?
a) une photo de ses parents

b) une lettre d'une école de magie

c) un gâteau fait par Hagrid

d) une lettre d'une école de magie et une liste de fournitures

2- Comment réagit Mr Dursley en apprenant que Harry est inscrit dans une école de magie ?
a) Il est très fier de Harry.
c) Il refuse que Harry aille là-bas.

b) Il essaye d'inscrire Dudley dans la même école.
d) Il pleure de joie.

III- Production d'écrit
Imagine les fournitures que Harry doit acheter pour faire sa rentrée à Poudlard.

4

Chapitre 5 Le chemin de Traverse
I– Compréhension
1- Où se trouve l'entrée du chemin de Traverse ?
a) dans le métro

b) dans la gare

c) dans la cour d'un pub

d) à côté de la maison des Dursley

2- De quoi est composé l'uniforme que doit porter Harry ?
a) D'une robe de sorcier, d'un chapeau pointu, de gants en cuir de dragon et d'une cape d'hiver
b) D'un jean, d'un teeshirt, d'un pull et de baskets
c) D'une robe, d'un chapeau melon, de gants et d'une cape de superhéros
d) Il ne doit pas porter d'uniforme. Il peut s'habiller comme il le souhaite.
3- A qui Harry ressemble-t-il ?
a) Il ressemble à son père mais il a les yeux de sa mère.
b) Il ressemble à sa mère.
c) Il ressemble à son père.
d) Il ressemble à Vous- Savez-Qui.
4- Quelle est la composition de la baguette de Harry ?

a) Bois de hêtre, ventricule de dragon, 22,5cm

b) Bois d'érable, plume de phénix, 17,5cm

c) Bois d'ébène, crin de licorne, 21,25cm

d) Bois de houx, plume de phénix, 27,5cm

5- Qu'est-ce qui est étrange dans la composition de la baguette de Harry ?
a) Elle possède le même ingrédient présent dans la baguette de son père.
b) Elle possède le même ingrédient présent dans la baguette de Hagrid.
c) Elle est identique à celle de Vous-Savez- Qui.
d) Elle possède le même ingrédient présent dans la baguette de Vous- Savez-Qui.
II – Les personnages
Dessine Harry avec son uniforme complet, sa chouette et sa baguette magique.
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Chapitre 6 (Rendez-vous sur la voie 9 ¾) &

chapitre 7 (Le choixpeau magique)
I– Compréhension
1- Relie chaque maison aux qualités qui lui sont propres.
Gryffondor.

. La malice
. Le courage

Serdaigle.

. La ruse
. L'intelligence

Poufsouffle.

. La justice
. La sagesse

Serpentard.

. L'hardiesse
. La loyauté

II – Les personnages
Complète le tableau suivant en indiquant le nom, le prénom de tous les personnages ainsi que la
maison à laquelle ils appartiennent.
Nom

Prénom

Maison à laquelle

Granger
Drago
Harry

III – Production d'écrit
Nous avons lu ce que le Choixpeau magique avait dit à Harry durant la Cérémonie de la Répartition.
A ton tour, imagine ce que le Choixpeau a pu dire à Hermione et à Ron.
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A Hermione

A Ron
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Chapitre 8 (Le maître des potions)

& chapitre 9 (Duel à minuit)
I– Les personnages
1- Relie chaque professeur à la matière qu'il enseigne.
Professeur Bibine .
Professeur McGonagall .
Professeur Rogue .
Professeur Quirell .

Professeur Flitwick .

. Le professeur de défense contre les forces du mal
. Le professeur de botanique (étude des plantes)
. Le professeur de vol
. Le professeur d'Histoire de la Magie

. Le professeur de potions

Professeur Chourave .

. Le professeur d'enchantements

Professeur Binns .

. Le professeur de métamorphose

II – La compréhension
1- Que reçoit Neville au petit-déjeuner ?

2- Quel poste dans l'équipe de Quidditch Harry va-t-il occuper ?
a) gardien

b) attrapeur

c) batteur

d) poursuiveur

3- Quel monstre découvrent Harry et ses amis au 2ème étage ? Dessine-le.

4- D'après Harry, que protège-t-il ?
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Chapitre 10 (Halloween)

& chapitre 11 (Le match de Quidditch)
I– La compréhension
1- Pourquoi Hermione est-elle dans les toilettes ?
a) Elle lit un livre sur Halloween.

b) Elle discute avec des amies.

c) Elle se cache d'une créature magique.

d) Elle pleure parce qu'on s'est moqué d'elle.

2- Qui annonce qu'un troll s'est échappé des cachots ?

a) le professeur Dumbledore

b) le professeur Quirell

c) le concierge Rusard

d) le professeur Rogue

3- Comment Harry, Ron et Hermione parviennent à assommer le troll ?
a) en jetant un sort de lévitation

b) en jetant une potion magique

c) en jetant un sort de confusion

d) en jetant un sort de métamorphose

II- Les personnages
1- Quel poste occupent les frères de Ron ? En quoi cela consiste ?

2- Quel poste occupe Harry ? Quelle balle doit-il attraper ?
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3- Comment attrape-t-il cette balle ?

4- Quel est le nom de l'ami du professeur Dumbledore ?

III – Production d'écrit
Imagine qui est Nicolas Flamel en écrivant ici ce que l'on pourrait trouver sur lui dans le dictionnaire ou dans une encyclopédie.
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Chapitre 12

Le Miroir de Risèd
I- Compréhension
1- Pourquoi les frères Weasley restent-ils à Poudlard pour Noël ?

2- Que reçoit Harry comme cadeaux à Noël ?

3- A quel jeu joue-t-il avec Ron ?
a) aux dames

b) au monopoly

c) aux cartes

d) aux échecs

4- En quoi est-ce différent de la version pour Moldus ?

II- Personnages
Qui sont les personnes que Harry voit dans le Miroir de Risèd ? Comment le sait-il ?
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III- Production d'écrit
A ton tour, imagine ce que tu verrais si tu regardais dans le Miroir de Risèd.
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Chapitre 13 (Nicolas Flamel)

& chapitre 14 (Norbert le dragon)
I– La compréhension
1- Comment découvrent-ils l'identité de Nicolas Flamel ?
a) En discutant avec le professeur Dumbledore.
b) En mangeant des confiseries.
c) En discutant avec Hagrid.
d) En découvrant un tableau de Nicolas Flamel dans le château.
2- Quel est le métier de Nicolas Flamel ?
a) banquier

b) employé au Ministère de la Magie

c) professeur à Poudlard

d) alchimiste

3- Quelle équipe affronte Gryffondor dans le chapitre 13 ?
a) Poufsouffle

b) Serdaigle

c) Serpentard

d) Il n'y a pas de match de
Quidditch dans le chapitre 13.

4- A quoi sert la pierre philosophale ?

II – Personnages
1- De quelle créature Hagrid fait-il l'acquisition ?

2- Qui va venir chercher cette créature au château pour éviter que Hagrid, Harry, Hermione et Ron aient des ennuis ?
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III- Production d'écrit

Imagine la retenue que Harry, Hermione, Neville et Drago auront dans le prochain chapitre.
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Chapitre 15 La forêt interdite
I- Compréhension
1- Qui accompagne les élèves sur le lieu de leur retenue ?
a) Rusard le concierge

b) le professeur Rogue

c) le professeur McGonagall

d) Ils y vont seuls.

2- Où vont-ils faire leur retenue et en compagnie de qui?

3- Quelle créature a été blessée ? Quels sont les indices qui permettent d'en être certain ?

II- Personnages
1- Quels sont les deux groupes qui sont formés ?

2- Que se passe-t-il lorsque Harry et Drago découvrent la licorne ?
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3- Qui vient en aide à Harry ? Dessine cette créature.
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Chapitre 16 Sous la trappe
I- Compréhension
1- Qui essaye de les empêcher d'accéder à la trappe?
a) Rusard le concierge

b) Neville Londubat

c) les jumeaux Weasley

d) Drago Malefoy

2- Numérote les différentes épreuves dans l'ordre d'apparition dans le chapitre.
Les potions
La plante
Les échecs version Sorciers
Le chien à trois têtes
Le troll
3- Comment parviennent-ils à passer devant Touffu ?

4- Quel est le nom de la plante qu'ils doivent affronter ? Quel est son point faible ?

II- Production d'écrit

A ton avis, qui se trouve dans la dernière salle. Explique pourquoi tu penses cela.
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Chapitre 17 L'homme aux deux visages
I- Compréhension
1- Qui est en réalité dans la dernière salle ?
a) le professeur Rogue

b) le professeur Quirell

c) le professeur Dumbledore

d) Drago Malefoy

2- Comment Harry parvient-il à obtenir la Pierre philosophale ?

3- Quelle maison remporte le championnat ?
a) Gryffondor

b) Serpentard

c) Serdaigle

d) Poufsouffle

II- Personnages
Qui est le personnage qui est à l'origine de tous les agissements du professeur Quirell ?
Dessine-le.

III- Production d'écrit
As-tu envie de lire la suite ? Explique ta réponse.

18

