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Fiche 11

6) Quelle est la formule du bloque-jambes ?

a/ Locomotis motor b/ Locomotor mortis c/ Locomotor mortus

7) Combien de temps a duré le match de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard ? 

a/ Moins d’une minute b/ à peine cinq minutes c/ presque 10 minutes 

8) Qui a gagné le match ?

a/ Serpentard b/Personne c/ Gryffondor

9) Qui Rogue a-t-il rencontré dans la forêt ?

a/ Le professeur Quirrell b/ Albus Dumbledore c/ Hagrid

10) Comment s’appelle le chien aux trois têtes ?

a/ Touffu b/ Futtou c/ Tuffou

Score :             /17

1) Hermione défend tout le temps le professeur Quirell. Faux
2) Il reste environ 2 mois avant les examens de fin d’année. Vrai
3) Les trois enfants rencontrent Hagrid à la bibliothèque. Vrai
4) Une loi de 1769 interdit l’élevage de dragons. Faux
5) Il n’y a pas de dragons sauvages en Angleterre. Faux
6) Rogue a aidé à protéger la Pierre Philosophale. Vrai
7) Hagrid a trouvé un œuf de dragon dans la forêt interdite. Faux
8) Quand l’œuf a éclos, Harry trouva le bébé dragon était très beau ! Faux
9) En une semaine la taille du bébé dragon s’était multiplié par trois. Vrai
10) Malefoy, Crabbe et Goyle ont vu le bébé dragon. Faux
11) Harry eut l’idée d’envoyer le dragon à Percy, le frère de Ron, en Roumanie. Faux
12) Norbert mange des kilos de rats morts. Vrai
13) Ron a du aller à l’infirmerie pour soigner sa jambe que le dragon avait mordu. Faux
14) Le frère de Ron a répondu qu’il est d’accord pour prendre le dragon en Roumanie. Vrai
15) La nuit, ils mettent le dragon qui était dans une boite sous la cape d’invisibilité, 
mais eux ne peuvent pas y entrer, il n’y a plus de place. Faux
16) Le professeur Mac Gonagall surprend Malefoy dehors et enlève 20 points 
à Serpentard. Vrai
17) Une fois le dragon parti, les enfants n’ont aucun problème pour rentrer au château. Faux
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