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Chapitre 4 : Le gardien des clés  
 

 

I- Quizz : Entoure la bonne réponse 

 

1- Qui frappe à la porte de la cabane sur le rocher? 

a) Albus Dumbledore  b)Hagrid   c)Dudley   d)Minerva Mac Gonagall 

 

 2- De quoi parlaient les lettres que Mr Dursley ne donnait pas à Harry ? 

a) de l'école des sorciers  b)d'une maison  c)des parents de Harry  d)d'un ami de Harry 

 

3- Quel est le nom de l'école des sorciers? 

a) Groslard  b)Poudlord   c)Potdelard   d)Poudlard 

 

4- Qui est le directeur de l'école des sorciers? 

a) Albus Dumbledore  b)James Potter  c)Vernon Dursley   d)Minerva Mac Gonagall 

 

5- Qui étaient les parents de Harry ? 

a) des Moldus   b)des vampires  c)des sorciers   d)des trolls 

 

6- Comment sont-ils morts ? 

a) dans un accident de voiture b)empoisonnés  c)tués par Voldemort  d)dans un crash d'avion 

II- Les personnages 

Complète le portrait d'Hagrid 

Ses cheveux sont ..........................................................., sa barbe est ................................................................... 

Ses yeux brillent comme ........................................................................................................................................ 

Pourquoi Hagrid n'est-il pas censé pratiquer la magie? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Dessine Dudley à la fin du chapitre.    Dessine l'oncle Vernon à la fin du chapitre. 

 

 

 

 

 



http://classe-mallo.eklablog.com/ 

III- Compréhension 

Qu'est-ce qu'un moldu? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Qui est Voldemort? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Cite des choses étranges que Lilly Potter avait apprises à l'école des sorciers? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

IV- Production d'écrits 

Complète la lettre que reçoit Harry    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine la liste du matériel que doit acheter Harry pour intégrer l'école des sorciers.  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

           Collège Poudlard, école de sorcellerie 

 

 

Directeur : Albus Dumbledore 

Commandeur du Grand-Ordre de Merlin 

Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur -en-chef,  

Manitou suprême de la Confédération internationale des Mages et Sorciers 

 
 
 Cher Mr Potter, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège ............................... 

Vous trouverez ci-joint la liste des...................................... et équipements nécessaires au bon déroulement de votre 

scolarité. 

La rentrée étant fixée au 1er ....................................., nous attendons votre ........................... le 31 juillet au plus tard. 

Veuillez croire, Cher Mr ...................................., en l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Minerva McGonagall 

..........................................- Adjointe 
 

 


