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Fiche 12

p.   

Score :             /11

Score :             /13

Événement ou discussion Oui / non

1) Les trois enfants se sont faits prendre en descendant de la plus haute tour d’astronomie. non

2) « Je suis outrée, dit le professeur Mac Gonagall. Quatre élèves qui se promènent dans les 
couloirs la même nuit ! Je n’ai jamais vu une chose pareille ! Miss Granger je pensais que vous 
étiez plus raisonnable ! »

non

3) « J’enlève 50 points à Griffondor ! … 50 points chacun ! » dit le professeur MacGonagall oui

4) Une semaine avant les examens, Harry surprend une conversation entre le Professeur 
Quirell et Rogue. Il va raconter ce qu’il a entendu à Ron et Hermione qui lui conseille d’en 
parler à Dumbledore.

non

5) Harry, Hermione et Neville sont mis en retenue et ont RDV avec Rusard à 11h. non

6) Hagrid emmène les enfants dans la forêt interdite. oui

7) Hagrid et les enfants se séparent en 2 groupes mais Hagrid doit changer les groupes à 
cause de Malefoy. non

8) Dans la forêt interdite, Harry rencontre 3 centaures : Ronan, Bane et Firenze non

9) Harry retrouve la licorne morte. oui

10) Firenze ramène Harry à Hagrid oui

11) Harry retrouve sa cape d’invisibilité soigneusement pliée entre les draps avec un mot 
épinglé « Au cas où » non

1) C’était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Hermione
2) Fini les révisions, on a une semaine de tranquillité avant de savoir si on a 
tout fait de travers ! Ron
3)   Hagrid, le soir où vous avez gagné Norbert le dragon, à quoi ressemblait 
le voyageur qui vous l’a donné ? Harry
4)   Professeur, je crois que quelqu’un va voler la Pierre . Harry
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