
Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 1 : Le survivant 

 

1. Où habite Mr et Mrs Dursley ? 

2. De quelle couleur est la cape de l’homme qui apparait à l’angle de la 
rue ? 

 
3. Que signifie le mot « Moldu » ? 

 
4. Comment srappellent les parents de Harry ? 

 

5. Qui sont Mr et Mrs Dursley pour Harry ? 

 

6. Qu’est-ce qui tombe du ciel ? 

 
7. Comment srappelle l’homme qui arrive ? 

verte  bleue  jaune  noire  violette  orange

une voiture  une moto  un avion  un bus
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 2 et chapitre 3 

1. Combien de temps sLest écoulé depuis que les Dursley ont trouvé Harry 
devant leur porte ? 

 
2. A qui appartiennent les vêtements que porte Harry ? 

 
3. Pourquoi Harry ne peut-il pas aller chez la voisine ? 

 
4. Où se rendent les Dursley pour l’anniversaire de leur fils ? 

 
5. Quels sont les quatre animaux présents sur l’écusson ? 

 
6. Où vont se réfug�er les Dursley et Harry ? 

7. Complète le résumé du chapitre 3. 

Un matin, en allant prendre le courrier, Harry découvre une &&&&&&&&&& qui lui 

est destinée. Mais son oncle la lui &&&&&&&&&&&&&&& et semble être très inquiet. Or 

les jours suivants, la lettre arrive à nouveau en &&&&&&&&&&&&&&& dlexemplaires. 

Pour échapper à ces lettres et de peur qu’Harry ne réussisse à en attraper une, la 

famille part se réfugver dans une petite &&&&&&&&&&& sur une &&&&&&&& déserte au 

large de la côte.

5 ans   10 ans   13 ans   15 ans

à son oncle  à sa tante  à son cousin au voisin

dans un château  dans un zoo sur une île  sur un bateau
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 4 : Le gardien des clés 

1. Remplis la carte dMidentité du géant. 

 
2. Quelle partie du corps de Harry est la même que celle de sa mère ? 

 
3. Qu’offre le géant à Harry ? Pourquoi ? 

 
4. Qu’est-ce qui se trouve dans l’enveloppe ? (Tu dois être précis !) 

 
5. Qui est l’auteure de la lettre ? 

 

6. Quelle est la réaction de son oncle ? 

Il est heureux.   Il refuse de le laisser partir.. Il est triste.

Nom et prénom : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Métier : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dessine-le grâce à sa description 
physique
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 5 : Le chemin de Traverse 

 

1. Quel est le nom de la banque des sorciers ? 

 
2. Qui est l’auteur du livre des sorts et enchantements (niveau 1) ? 

 
3. Quels sont les animaux que les élèves ont le droit diavoir ? 

 
4. Comment siappelle le professeur de Défense contre les forces du mal ? 

 
5. Où se trouve l’entrée du Chemin de Traverse ? 

 
6. Comment siappelle la boutique de baguettes ? 

 
7. Quelle est la composition de la baguette de Harry ? (Tu dois être précis !) 

 

8. A qui appartient la sœur de la baguette de Harry ? 

Sorcierland  Gringotts  Poudlard Chaudron Baveur

Norbert Dragonneau  Bathilda Tourdesac  Miranda Fauconnette

Farces et Attrapes Chaudron Baveur  Gringotts  Ollivander

dans une gare  dans le métro  dans la cour djun pub
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 6 et chapitre 7 

 

1. Comment sIappellent les deux acolytes de Drago Malefoy ? 

 
2. Dans quelle maison vont les élèves intelligents et sages ? 

 
3. Que gagne la maison qui obtient le plus de points à la fin de l’année ? 

4. Comment sIappelle la première élève appelée par le professeur McGonagall 
pour la cérémonie du choixpeau ? 

 
5. Dans quelle maison est envoyé Harry Potter ? 

 
6. Qui prononce le discours de bienvenue à la fin de la cérémonie ? 

 
7. Quels sont les deux endroits interdits aux élèves ? 

 
8. Quel est le mot de passe pour rentrer chez les Gryffondor ? 

Hermione et Ron  Goyle et Crabbe   Fred et Georges

Gryffondor  Poufsouffle  Serdaigle  Serpentard

Percy  McGonagall  Dumbledore  Malefoy
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 8 et chapitre 9 

 

1. Comment sIappelle le professeur qui enseigne les sortilèges ? 

 
2. Comment sIappelle le chien de Hagrid ? 

 
3. A quoi sert un Rapeltout ? 

 
4. Que doivent dire les élèves pour attraper leur balais ? 

 
5. Qui se casse le poignet lors de la leçon de vol ? 

 
6. Qui est Olivier Dubois ? 

 
7. Comment sIappelle la chatte de Rusard ? 

 
8. Qui a tendu un piège à Harry, Hermione, Ron et Neuville ? 

 
9. A quoi sert le chien à trois têtes ? (Tu dois être précis !) 

Flitwick  Quirrell  McGonagall   Binns

Harry  Hermione  Drago  Ron  Neville

Miss Chanel Miss Ronron Miss Teigne  Miss Jane

Drago  Goyle  Hagrid McGonagall
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 10 et chapitre 11 

 

1. Quel est le rôle de l’Attrapeur ? 

 
2. Qu’est-ce qui sVest échappé des cachots ? 

 
3. Que font Harry et Ron au lieu de rejoindre les dortoirs ? 

 
4. Qui perd des points ? 

5. Quelles sont les deux équipes qui sVaffrontent lors du premier match de 
Quidditch ? 

 
6. Qui arbitre le match ? 

 

7. Que fait Hermione pour aider Harry ? 

 

8. Quel est le score final du match ? 

 
9. Harry, Hermione et Ron soupçonnent un professeur. Lequel ? 

270 à 160 points  70 à 60 points  170 à 60 points

un chien à trois têtes  un Gobelin  un troll  une sirène

Harry  Hermione  Drago  Ron  Neville

Dumbledore  Bibine Hagrid McGonagall

Quirrell Rogue  Bibine Hagrid McGonagall
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 12 : Le miroir du Riséd 

 

1. Dans quel pays vit Charlie Weasley ? 

 
2. Harry, Hermione et Ron cherchent des informations sur quelqu’un. Qui ? 

 
3. Quel est le jeu que Ron apprend à Harry ? 

 
4. A qui appartenait la cape que Harry reçoit à Noël ? 

 
5. Où se rend Harry grâce à sa cape ? 

 
6. Qui Harry voit-il dans le miroir ? 

 
7. Que voit Ron dans le miroir ? 

 

8. Qui entre dans la pièce alors que Harry est perdu dans ses pensées ? 

 

9. A quoi sert le miroir de Riséd ? 

au Royaume-Uni  en Roumanie  en Hongrie  En Algérie 

Norbert Dragonneau  Nicolas Flamel  Tom Jedusor

son père   son oncle  son cousin  son frère
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 13 et chapitre 14 

 

1. Qui est Nicolas Flamel ? (Tu dois être précis !) 

 

2. A quoi sert la pierre philosophale ? 

 
3. Qui est l’arbitre du match entre Gryffondor et Poufsouffle ? 

 
4. Qui a élaboré le programme de révision pour les examens ? 

 

5. Quel animal élève Hagrid ? 

 

6. Pourquoi Ron se retrouve-t-il à l’infirmerie ? 

 

7. Qui sont les élèves punis par le professeur McGonagall ? 

 

8. Combien de points perdent-ils chacun ? 

9. Quelle est la position des Gryffondor dans le championnat à la fin du 
chapitre 14 ? 

20 points  30 points  40 points  50 points

Harry  Hermione  Drago  Ron  Neville

premier deuxième troisième quatrième

Dumbledore  Bibine Rogue  Hagrid McGonagall

un dragon  un chat  une licorne  une hippogriffe
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 15 : La forêt interdite 

 

1. Pourquoi Harry devient-il l’élève le plus détesté ? 

 

2. Quel professeur se fait menacer par un autre ? 

 
3. A quelle heure commence la retenue de Hermione, Harry et Neville ? 

 
4. Quelle était l’ancienne punition en cas de non respect des règles ? 

 
5. Dans quel endroit vont-ils effectuer leur retenue ? 

 
6. Qui fait fuir la silhouette ? 

 
7. Quel type de créature est Firenze ? 

 

8. Qui guette la moindre occasion de retrouver son pouvoir ? 

Rogue  Quirrell  McGonagall  Dumbledore  Bibine

dans la grande salle   dans la forêt interdite  dans la salle des potions

Hagrid Harry  Firenze Drago Dumbledore

un elfe un centaure  une licorne  un Gobelin
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 16 : Sous la trappe 

 

1. Comment faut-il faire pour calmer Touffu, le chien à trois têtes ? 

 

2. Qui a envoyé un hibou urgent au professeur Dumbledore ? 

 
3. Quel est l’objet que Harry met dans sa poche ? 

 
4. Qui essaye de les empêcher de passer ? 

 
5. Quelle plante amortit la chute des trois amis ? 

 
6. Qu’est-ce qui se trouve dans la deuxième salle ? 

 

7. Pourquoi Hermione ne peut pas continuer avec Harry ? 

 

8. Qui attend Harry ? 

une flûte  une harpe  une guitare  un sifflet

Hagrid Luna  Neville Drago Dumbledore
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Prénom : &&&&&&&&&&&&&   Date : &&&&&&&&&&&&& 

LECTURE ET COMPREHENSION : Harry Potter à l’école des sorciers 
Chapitre 17 : L0homme aux deux visages 

 

1. Finalement, qui a essayé de tuer Harry pendant le match de Quidditch ? 

 

2. Pourquoi le professeur Rogue a-t-il été blessé lors de l’attaque du troll ? 

 
3. Que voit le professeur Quirrell dans le miroir du Riséd ? 

 
4. Où se trouve la pierre philosophale ? 

5. Quelle est la partie du corps qui souffre chez Harry lorsque Voldemort 
est présent ? 

 

6. Comment s�appelle l’infirmière de Poudlard ? 

7. Quelle maison gagne la coupe ? 
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