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 9RLFLXQH[WUDLWGHOLYUH-HYDLVYRXVOHOLUH
Harry entendait la rumeur de centaines de voix qui lui parvenaient à
travers une porte située sur sa droite. Les autres élèves devaient déjà être
là. L’H[LJXwWp des lieux les obligea à se serrer les uns contre les autres et
ils restèrent debout en silence, lançant autour d’eux des regards un peu
inquiets.
- Bienvenue à Poudlard, dit le professeur McGonagall. Le EDQTXHWde début
d’année va bientôt commencer mais avant que vous preniez place dans la
Grande Salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Cette
répartition constitue une cérémonie très importante. Vous devez savoir que
votre maison sera pour vous comme une seconde famille. Vous y suiverez les

mêmes cours, vous dormirez dans le même GRUWRLU et vous passerez votre
temps libre dans la même salle commune. Les maisons sont au nombre de
quatre. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.
Pendant votre année à Poudlard, chaque fois que vous obtiendrez de bons
résultats, vous rapporterez des points à votre maison, mais chaque fois que
vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des points. À la
fin de l’année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la

Coupe des Quatre Maisons, ce qui constitue un très grand KRQQHXU. 




9RFDEXODLUH




H[LJXwWple manque d’ espace. 



EDQTXHWrepas riche où il y a de nombreuses personnes et où l’ on

souligne un événement spécial.



GRUWRLUendroit où dorment plusieurs personnes.



KRQQHXUrécompense publique qui met en valeur nos bonnes

actions.


0DLQWHQDQWTXHWXDVELHQpFRXWpODOHFWXUHGXWH[WHWXSHX[UpSRQGUH
DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV 1¶KpVLWH SDV j UHOLUH WRQ WH[WH VL WX YHX[ \
WURXYHUOHVUpSRQVHV
3

a) Où se déroule cette histoire?

b) Qui sont les deux personnages de cet extrait?

c) À ton avis, qui est le Harry dont on parle?

d) Combien il y a de maisons à Poudlard?

e) Comment s’ appellent les Quatre Maisons de Poudlard?

f) Que se passe-t-il à Poudlard lorsque les élèves ont de bons résultats?

h) Toi, comment te sentirais-tu si tu étais à la place de Harry?
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9RLFLOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHODFUpDWLRQG¶XQOLYUH1RXVDOORQVOHV
UHJDUGHUHQVHPEOH
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a) l’ inspiration : l’ auteur doit avoir une idée d’ histoire, créer des
personnages, choisir le lieu, l’ époque, les rebondissements de son
histoire.
b) l’ écriture : l’ auteur doit écrire son histoire, ce qui peut prendre un
certain temps.
c) La correction: l’ auteur lit son texte et le corrige.
d) La mise à l’ épreuve de l’ histoire : l’ auteur envoie son histoire à un
éditeur qui doit le lire et décider s’ il voudrait l’ éditer et le vendre.
e) La reliure et le design du livre : l’ éditeur choisit alors un illustrateur
pour la couverture du livre et il décide du résumé qui sera écrit sur la
couverture pour que les gens aient le goût de le lire. Le livre est ensuite
imprimé et relié.
f) La vente du livre : après l’ impression et la reliure, le livre arrive dans
les librairies et on peut l’ acheter.
g) La diffusion internationale du livre : on traduit le livre dans d’ autres
langues pour que tout le monde puisse le lire, dans tous les pays du
monde.
h) Les prix du livre : si un livre est vendu en plusieurs millions
d’ exemplaires et qu’ il est très populaire, on peut décerner des prix
d’ excellence à son auteur…
i) Le livre devient un film : si le livre est vraiment très aimé, on décide
parfois de faire un film avec son histoire…

 6XU OD SDJH VXLYDQWH UHSODFH OHV pQRQFpV GDQV O¶RUGUH FKURQRORJLTXH
SRXUGpFRXYULUFRPPHQWOHOLYUHGH-.5RZOLQJ©+DUU\3RWWHUjO¶pFROH
GHV VRUFLHUVª D pWp FUpH 0HWV OD OHWWUH FRUUHVSRQGDQWH j FKDFXQH GHV
pWDSHVGDQVOHVSHWLWVFDUUpVjF{WpGHFKDTXHpQRQFp
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/HWWUHV
eQRQFpV

Le livre « H arry Potter à l’école d es sorciers » est m is en vente
d ans les librairies d ’ Angleterre.

Le livre d e JK Row ling rem p orte p lu sieu rs p rix littéraires.

Le livre d e JK Row ling est trad u it en 30 langu es, d ont le
français.

JK Row ling envoie son histoire à u n éd iteu r qu i d écid e
au ssitôt d ’en faire u n vrai livre… 

Un jou r, JK Row ling attend ait u n train en retard et elle s’est
m ise à im aginer u n certain H arry Potter et u ne école d e
sorciers… 

JK Row ling relit p lu sieu rs fois son texte et l’am éliore ou se
corrige.
Le livre d e JK Row ling est d evenu u n film .
Elle se consacre à l’écritu re d e son rom an, racontant les
aventu res d e H arry et d e ses am is à Pou d lard
L’histoire d e H arry Potter est im p rim ée et reliée.
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+DUU\3RWWHU *U\IIRQGRU 

« Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge.[… ] Harry avait [… ]
des cheveux noirs et des yeux d’ un vert brillant. Il portait des lunettes rondes
[… ]. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique,
c’ était la fine cicatrice qu’ il portait sur le front et qui avait la forme d’ un
éclair. » (L’ École des sorciers p. 25).
Harry est né le 31 juillet 1980 et ses parents s’ appellent James et Lily Potter.
Il entre à Poudlard en 1991 et il est envoyé à Gryffondor. Au Quidditch, sport
qu’ il aime beaucoup, il est l’ attrapeur de son équipe. Il est très ami avec
Hermione Granger et Ron Weasley, mais il déteste Drago Malefoy, son
ennemi. Il est très bon en Défense contre les Forces du Mal, mais il déteste
les cours de potions avec le professeur Rogue.

5RQ:HDVOH\ *U\IIRQGRU 
Ronald Weasley est le fils de Molly et Arthur. Il a les cheveux roux avec des
taches de rousseur, il est grand et mince et il a un long nez. A Poudlard, il est
le meilleur ami de Harry Potter.Ron se sent également frustré d'
être pauvre.
Ron est un ami dévoué et une aide pour Harry. Il s’ entend aussi bien avec
Hermione Granger même s’ il n’ est pas toujours d’ accord avec ce qu’ elle dit.
Il aime beaucoup jouer aux échecs version sorcier et il est très bon à ce jeu.
Ron adore le quidditch, mais il a très peur des araignées.

+HUPLRQH*UDQJHU *U\IIRQGRU 
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« Elle avait d’ épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton
autoritaire. » (L’ École des sorciers, p. 108)
Ses parents sont Moldus.. Elle adore les livres et a tendance à croire que tout
ce qui vaut la peine d'
être su se trouve dans les bouquins. Elle n’ aime
toujours pas trop briser les règles et n’ aime pas ceux qui le font. Hermione a
un esprit brillant. Elle a mémorisé quantités de sorts Elle excelle dans toutes
les matières et aide souvent Neville Londubat pendant les cours de potions
difficiles. Hermione a des cheveux bruns touffus et les yeux marrons. Son
anniversaire est le 19 septembre. Ses meilleurs amis sont Harry Potter et Ron
Weasley.


'UDJR0DOHIR\ 6HUSHQWDUG 
« 0DOHIR\OHYLVDJHHQSRLQWHHWO¶DLUPpSULVDQWDSSDUWHQDLWjODPDLVRQGH
6HUSHQWDUG,OMRXDLWFRPPHDWWUDSHXUGDQVO¶pTXLSHGH4XLGGLWFKGH
6HUSHQWDUGª
Drago Malefoy est le fils unique de Lucius et Narcissa Malefoy. C'
est
l’ ennemi de Harry Potter, qu'
il aime bien ridiculiser ou confronter. Drago a
des cheveux blonds très clairs et les yeux sont gris métal.. Il a un visage pâle
et pointu.Il aime les cours de potions. On voit rarement Drago sans ses deux
amis, Vincent Crabbe et Gregory Goyle, qui lui servent de gardes du corps. Il
déteste tous ceux qui, comme Hermione, ne sont pas de sang pur et il n’ aime
pas être humilié.
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+DUU\3RWWHU
Nom : ____________________________________
Cheveux : __________________________________
Yeux : _____________________________________
Autres traits physiques : _______________________
Amis :_______________________________________________________________
Ennemis :
_____________________________________________________________________
Aime :_________________________Déteste :_________________________________
Autres informations :
_______________________________________________________________________
_____

5RQ:HDVOH\

Nom : ____________________________________
Cheveux : __________________________________
Yeux : _____________________________________
Autres traits physiques : _______________________
Amis :__________________________________________________________
Ennemis : _______________________________________________________
Aime :_________________________Déteste :_________________________________
Autres informations :____________________________________________________

_______________________________________



+HUPLRQH*UDQJHU
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Nom : ____________________________________
Cheveux : __________________________________
Yeux : _____________________________________
Autres traits physiques : _______________________
Amis :________________________________________________________________
Ennemis :______________________________________________________________
Aime :_______________________Déteste :__________________________________
Autres informations :
_______________________________________________________________________

'UDJR0DOHIR\
Nom : ____________________________________
Cheveux : __________________________________
Yeux : _____________________________________
Autres traits physiques : _______________________
Amis :_______________________________________
Ennemis : ____________________________________
Aime :____________________ Déteste :______________________________
Autres informations :
_______________________________________________________________________

11

Les dialogues que nous analyserons ensemble aujourd’ hui :
Exemple de dialogue entre Harry et Hermione.
« - 0RLF¶HVW+DUU\3RWWHU, dit Harry.
- &¶HVW YUDL" s’ exclama Hermione. -H VDLV WRXW VXU WRL M¶DL OX TXHOTXHV
OLYUHVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUPDFXOWXUHJpQpUDOHHWMHSHX[WHGLUHTX¶RQ
SDUOHGHWRLGDQV+LVWRLUHGHODPDJLHPRGHUQH*UDQGHXUHWGpFDGHQFH
GH OD PDJLH QRLUH HW /HV *UDQGV pYpQHPHQWV GH OD VRUFHOOHULH DX qPH
VLqFOH
- $KERQ" dit Harry, abasourdi.
- 7XQHVDYDLVSDV"6LF¶pWDLWjPRLTXHF¶pWDLWDUULYpM¶DXUDLVOXWRXVOHV
OLYUHVRRQHQSDUODLW, dit Hermione…
Exemple de dialogue entre Harry et Drago
« - $ORUVF¶HVWWRQGHUQLHUUHSDV3RWWHU"4XDQGHVWFHTXHWXUHWRXUQHV
FKH]OHV0ROGXV"
- 7X IDLVDLV PRLQV OH ILHU TXDQG WX Q¶DYDLV SDV WHV SHWLWV FRSDLQV DYHF
WRL, répliqua Harry avec froideur
[… ]
- -H WH SUHQGV TXDQG WX YHX[, dit Malefoy, vexé. &HWWH QXLW VL oD WH
FRQYLHQW 'XHO GH VRUFLHUV %DJXHWWHV PDJLTXHV XQLTXHPHQW SDV GH
FRQWDFWSK\VLTXH4X¶HVWFHTX¶LO\D"7XQHVDLVSDVFHTXHF¶HVWTX¶XQ
GXHOGHVRUFLHU"
- %LHQVUTXHVL, intervint Ron, HWMHYHX[ ELHQ rWUHVRQVHFRQG(W WRL
TXLWXSUHQGVFRPPHVHFRQG"
Malefoy se tourna vers Crabbe et Goyle et les évalua du regard.
- &UDEEH¬PLQXLWG¶DFFRUG2QVHUHWURXYHGDQVODVDOOHGHVWURSKpHV
HOOHQ¶HVWMDPDLVIHUPpH»

/HVpOpPHQWVGXGLDORJXH
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Les guillements «… » : déterminent le début et la fin du dialogue.
Les tirets : servent à montrer que l’ on change de personnage qui parle.
« dit Harry, s’ exclama Hermione, intervint Ron., etc : petite phrase qui sert à
expliquer comment le personnage dit sa réplique, est-ce qu’ il est en colère ou
content, courageux ou effrayé…
8QH[WUDLWGHILOP«

Dialogue entre Harry et Drago dans le film 1 :
'5$*20$/()2<+DKDKDTXHOLGLRWFH1HYLOOH0DLVSHXWrWUH
TXH VL FH PROODVVRQ V¶HQ pWDLW VHUYL LO VH VHUDLW UDSSHOp TX¶LO YDODLW
PLHX[WRPEHUVXU«

+$55<3277(5 'RQQHPRLoD0DOHIR\

'5$*2 0$/()2< 1RQ -H YDLV OH FDFKHU HW ODLVVHU /RQGXEDW OH
WURXYHU (Il enfourche son balai et s’ envole) 6XU OH WRLW TX¶HQ GLWHV
YRXV"0DLVTX¶\DWLO3RWWHU"8QSHXWURSORLQSRXUWRL"
Harry enfourche son balai mais Hermione s’ approche.
+(50,21( *5$1*(5 +DUU\ YR\RQV 7X DV HQWHQGX FH TXH
%LELQHDGLW"6RLVVpULHX[WXQHVDLVPrPHSDVYROHU(Harry s’ envole)
1RQPDLVTXHOLGLRW

+$55<3277(5 7XYDVOHUHQGUH0DOHIR\RXMHWHIDLVWRPEHUGH
WRQEDODLPRL

'5$*20$/()2< $KWXFURLV"$ORUVYDGRQFOHFKHUFKHU
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9RLFLOHVFRQVLJQHVSRXUO¶pFULWXUHGHWRQGLDORJXH

Ton dialogue :
-se fait HQpTXLSHGHGHX[
-doit impliquer GHX[SHUVRQQDJHV
-doit être composé à partir de la mise en situation qui vous sera remise.
-doit avoir au moins SKUDVHVdonc UpSOLTXHVSDUSHUVRQQDJHou 
SKUDVHV ou UpSOLTXHVSDUSHUVRQQDJHPD[LPXP

le dialogue sera SUpVHQWpGHYDQWODFODVVHjODILQGHODVHPDLQH.
,QVFULVLFLOHQRPGXSHUVRQQDJHTXHWXGHYUDVLQWHUSUpWHU









5DOO\H,QWHUQHW+DUU\3RWWHU
3RWWHUB0DOHIR\5LYDOLWpj3RXGODUG
6HFWLRQ*U\IIRQGRU
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Dans le m enu d e Gryffond or, vas su r la page G·+DUU\3RWWHU et réponds au x
qu estions su ivantes en encerclant la bonne réponse.

1) Qu elle est la d ate d e naissance d’ H arry?
a) le 21 juin 1980?
b) le 11 juillet 1980?
c) le 31 juillet 1980?
d ) le 6 ju illet 1980?
2)Com m ent s’appellent ses parents?
a)
b)
c)
d)

Ju liette et William Potter
Lily et Jam es Potter
Arthu r et Molly Weasley
M. et Mad am e Jed usor

3) N om m es-m oi le ou les ennem i(s) de H arry.
a)
b)
c)
d)

Drago Malefoy
Vincent Crabbe
Lord Vold em ort
Tou tes ces réponses

Tou jou rs d ans le menu d e Gryffond or, va su r la page 4XLGGLWFK pou r répond re
à la qu estion su ivante:
4. Qu el est le poste d e H arry d ans l’ équ ipe d e quid d itch d e Gryffond or?
a)
b)
c)
d)

gard ien
pou rsu iveu r
batteu r
attrapeu r

Tu trou veras la réponse au x qu estions su ivantes su r la page d e 0LQHUYD
0F*RQDJDOO (d ans le m enu d e Gryffond or)

15

5. En qu el animal peu t se transform er le professeu r Minerva McGonagall?
a)
b)
c)
d)

en
en
en
en

sou ris
chien
oiseau
chat

6. Qu elle m atière enseigne Minerva McGonagall?
a)
b)
c)
d)

la d éfense contre les forces d u Mal
la m étamorphose
les potions
la d ivination

Les réponses qu e tu d evras trou ver m aintenant sont su r la page ,QIRUPDWLRQV
(d ans le m enu d e Gryffond or).
7. Qu i est le créateur d e Gryffond or?
a)
b)
c)
d)

God ric Gryffond or
H arry Potter
Céd ric Gryffond or
Jam es Potter

8. Qu elles sont les cou leu rs d e Gryffond or?
a)
b)
c)
d)

bleu et or
vert et argent
rou ge et or
vert et or

IHH?=B;H=? ;GCG;AC=C?H


7RQUpVXOWDWHVW




5DOO\H,QWHUQHW+DUU\3RWWHU
3RWWHUB0DOHIR\5LYDOLWpj3RXGODUG
6HFWLRQ6HUSHQWDUG
Dans le m enu d e Serpentard , va su r la page d e 'UDJR0DOHIR\ pou r répond re
au x qu estions su ivantes et encercle la bonne réponse.
1) En qu elle année est né Drago Malefoy?
a)
b)
c)
d)

1979
1980
1981
1982

2) Drago est le préféré d e qu el professeu r lors d e son entrée à Pou d lard ?
a)
b)
c)
d)

du
du
du
du

professeu r McGonagall
professeu r Du mbled ore
professeu r Flitw ick
professeu r Rogue

3) Qu i sont les d eux m eilleu rs am is d e Drago?
a)
b)
c)
d)

Vincent Crabbe et Gregory Goyle
Vincent Goyle et Gregory Crabbe
H arry Potter et Ron Weasley
H arry Potter et H erm ione Granger

Va m aintenant su r la page d e 6HYHUXV5RJXHpou r répond re au x au tres
qu estions.
4) En 1995, Severus Rogu e enseigne à Pou d lard d epu is …
a)
b)
c)
d)

2 ans
14 ans
16 ans
20 ans
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5) Severus Rogu e enseigne les potions m ais il est au ssi le d irecteu r d e…
a)
b)
c)
d)

17

Gryffond or
Pou d lard
Serpentard
Serd aigle

Va m aintenant su r la page ,QIRUPDWLRQV(d ans le m enu d e Serpentard ) pou r
répond re au x 3 d ernières qu estions…
6) Com m ent se nom m e le fantôm e d e Serpentard ?
a)
b)
c)
d)

N ick Quasi-Sans-Tête
Le Baron Sanglant
Le Moine Gras
Au cu ne d e ces réponses

7) Qu elle est la ou les qu alité(s) nécessaire(s) pou r être envoyé à Serpentard par
le Choixpeau Magiqu e?
a)
b)
c)
d)

la ruse
l’ au d ace
l’ ambition
tou tes ces réponses

8. Qu el est le m ot d e passe pou r entrer d ans la salle comm u ne d e Serpentard en
1992?
a)
b)
c)
d)

Am bition
Serpent d ’ argent
Sang Pu r
Serpensortia

%RQQHFKDQFHDPLPDJLFLHQ
Ton résultat est :
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