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Accessoires
quidditch

Fleury & bott

Ollivander

RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ
OLLIVANDER.

RENDS-TOI DIRECTEMENT AU CHAUDRON
BAVEUR.

RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ
HONEYDUKES.

RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ POTAGE RENDS-TOI DIRECTEMENT chez madame RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ GLACES
CHAUDOn.
guipure.
FORTAROME.

RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ fleury
& bott.

RENDS-TOI DIRECTEMENT chez
weasley farces pour sorciers
facetieux.

Retourne a Gringotts.

RENDS-TOI DIRECTEMENT CHEZ BARJOW
& Beurk.

RENDS-TOI DIRECTEMENT AU MAGASIN
D’accessoires de quidditch.

Tous les aurors retournent à
gringotts.

Renvoie l’auror de ton choix à
gringotts.

Comment se nomme la chouette
qu’hagrid offre à harry sur le
chemin de traverse ?

hedwige

Tous les aurors retournent à
gringotts.

Comment s’appelle le chat
qu’hermione achète à la ménagerie
magique ?

Comment fait-on pour ouvrir le
monstrueux livre des monstres ?

Pattenrond

Il faut le caresser.

Quelles creatures s’occupent de
la banque gringotts ?

Quel est le prénom du marchand de
glaces du chemin de traverse ?

Quel balai harry admire-t-il dans
la vitrine du magasin
d’accessoires de quidditch ?

Les gobelins

florian

Quel animal Harry utilise-t-il pour Quel professeur Harry rencontre- Quel professeur harry rencontres’enfuir de gringotts ?
til chez fleury & bott?
t-il au chaudron baveur?

Un dragon

Gilderoy lockhart

quirell

L’éclair de feu

Comment s’appelle la rue dédiée à
la magie noire ?

L’allée des embrumes

Rends-toi dans la boutique de ton
choix.

Quels sont les prenoms des freres
weasley qui tiennent la boutique de
farces pour sorciers facetieux ?

Fred et georges

Echange ta place avec celle d’un
autre auror

Dans quelle boutique peut-on
acheter des objets de magie noire ?

Comment s’appelle la librairie du
chemin de traverse ?

Pbarjow & beurk

Fleury & bott

Comment s’appelle le bar par
lequel on accède au chemin de
traverse ?

Comment s’appelle le barman du
chaudron baveur ?

Dans quelle boutique peut-on
acheter des robes de sorciers ?

Le chaudron baveur

tom

Mem guipure

Qui harry rencontre-t-il pour la
première fois chez madame guipure ?

Comment s’appelle le frere de ron
qui travaille pour gringotts ?

Drago Malefoy

bill

Comment accède-t-on aux coffres Par quelle rue moldue peut-on se
de gringotts ?
rendre sur le Chemin de Traverse ?

Dans des chariots sur rail

Charing cross

Retourne à gringotts.

Relance le dé.

Retourne à gringotts.

Retourne à gringotts.

Retourne à gringotts.

Relance le dé.

La baguette qu’harry achète
contient une plume de quel animal ?

Qui aide harry à faire ses devoirs
sur le chemin de traverse ?

phénix

Florian fortarome

Rends-toi dans la boutique de ton
choix.

Echange ta place avec celle d’un
autre auror

Qui possède une baguette jumelle de Depuis le terrier, comment harry se
celle de harry ?
rend-il sur le chemin de traverse ?

Lords voldemort

Poudre de cheminette

Dans quel coffre était gardé la
pierre philosophale ?

Qui harry rencontre-t-il dans
l’allée des embrumes ?

713

Hagrid

Relance le dé.

Relance le dé.

En qui est déguisée hermione
lorsqu’elle pénètre sur le chemin
de Traverse dans le dernier tome ?

Qui confisque le collier de
serpentard sur le chemin de
traverse ?

Bellatrix lestrange

Dolores ombrage

Qui accompagne harry pour sa
première fois sur le chemin de
traverse ?

Que va acheter Hagrid dans l’allée
des embrumes ?

Hagrid

Un produit contre les limaces

Comment harry se rend-il sur le
chemin de traverse dans le tome 3 ?

Qui vend des philtres d’amour sur
le chemin de Traverse ?

Avecx le magicobus

Les jumeaux wesasley

Rends-toi dans la boutique de ton
choix.

Echange ta place avec celle d’un
autre auror

Bonjour,
Vous voulez savoir si j'ai vu le coupable ?
Ok ! je vous le dirai si vous m'aidez d'abord avec ce problème sur lequel je n'arrive pas à
trouver la solution...
J'ai 3 parfums de glace : citrouille - orange et chocolat.
Combien de glaces différentes contenant chacune 3 boules, puis-je proposer à mes
clients ?

.

Glaces fortarome

Bonjour,
Je remplace Tom le barman. Vous voulez savoir si j'ai vu passer le cambrioleur ?
Aidez-moi à compter les carrés déjà tracés dans cette figure et je vous répondrai.
Voyez-vous j'ai un peu abusé de la Bièraubeurre et je n'y vois plus très clair...

Chaudron baveur

Bonjour,
Vous voulez savoir si j'ai vu le coupable... Très bien, très bien... Accepteriez-vous de
m'aider d'abord ? J'ai compté le nombre de baguettes de la boutique mais je ne m'en
rappelle plus.
Pouvez-vous m'aider à le retrouver parmi les nombres suivants :
340 - 484 - 480 - 521 - 150 - 572 - 790
Je me souviens que le nombre de baguettes était multiple de 2, 3, 4, 6 et 10.

...

.

OLLIVANDER

Bonjour,
Si j'ai vu le cambrioleur de Gringott... Peut-être...
Résolvez cette énigme et je vous dirai tout ce que je sais.

...

.

honeydukes

BONJOUR,
Vous voulez savoir si j'ai vu passer le cambrioleur. Aidez-moi avec ce problème et je
vous dirai tout ce que je sais.
J'ai participé à un marathon pour garder la forme. Il y avait 61 participants au
départ. A mi-course, il y avait 3 fois plus de coureurs derrière moi que devant moi.
Quelle était ma position ?

.

Accessoires quidditch

Si j'ai vu quelque chose ? Peut-être...
Aidez-moi avec cette énigme et je vous dirai ce que je sais.

Percy et Fred se rendent dans un village situé à 24 km de chez eux. Percy y va à pied. Il
parcourt en moyenne 4 km en une heure. Fred s'y rend en vélo. Il parcourt en moyenne 4
km en 15 minutes. Percy part de chez lui à 6 heures 30 du matin.
A quelle heure devra partir Fred pour arriver en même temps que Percy au village ?

.

Fleury & bott

Bonjour,
Alors comme ça tu veux savoir si j'ai vu le cambrioleur ?
Ok ! Mais le temps c'est de l'argent alors aide-moi à calculer la recette du jour et je
te répondrai...

.

Weasley farces pour sorciers
facétieux

Le coupable ?
Peut-être bien que je l'ai vu ? Oui.
Par contre je ne vous aiderai que si vous m'aidez à compter combien de boîtes ont été
empilées dans ce placard.

.

Barjow & beurk

Bonjour,
Si j'ai vu le cambrioleur... Il me semble bien que oui...
Mais pourriez-vous m'aider avant s'il vous plaît.
Je dois retrouver l'âge de mon neveu Merlin.
Merlin est trois fois moins âgé que sa mère. Il y a cinq ans sa mère était cinq fois plus
âgé que lui.
Quel âge a Merlin ?

.

Madame guipure

Bonjour,
Vous voulez avoir des renseignements sur le cambriolage ? Je vous dirai ce que je sais
lorsque vous aurez retrouvé le prix du chaudron modèle standard.
Si je multiplie par 2 le prix du chaudron puis que j'y ajoute 29€ et y soustrais 147€,
j'obtiens 516€.
Quel est le prix du chaudron standard ?

.

Potage chaudron

Solution du jeu
Magasin Weasley : La réponse attendue est 3905 (938 + 851 + 324 + 1792)
Gain obtenu : Le coupable n’a pas de lunettes
Magasin Barjow et Beurk : La réponse attendue est 35.
Gain obtenu : Le coupable est blond.
Magasin Fortarome : La réponse attendue est 10.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
Chaudron baveur : La réponse attendue est 18.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
Magasin Ollivander : La réponse attendue est 480.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
Magasin Mme Malkin : La réponse attendue est 10.
Gain obtenu : Le coupable n’a pas de chapeau.
Honeydukes : La réponse attendue est 24.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
Magasin de chaudrons : La réponse attendue est 317.
Gain obtenu : Le coupable a les cheveux courts.
Magasin de quidditch : La réponse attendue est 16.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
Magasin Fleury et Bott : La réponse attendue est 11.
Gain obtenu : Je n’ai pas vu le coupable.
LE COUPABLE EST : LOUISSA CUBEJUPE (anagramme de je suis coupable ;-))

