
 

 

 

L’univers Harry Potter 

Harry Potter est un univers imag8naire d:un monde de sorciers créé par J.K. 
Rowling. LNhistoire se déroule au Royaume-Uni dans les années 1990 et réunit 
au total sept romans et huit films à succès.  
LNaction se déroule principalement au château de Poudlard en Ecosse ainsi 
qu’aux environs de Londres. 

LNhistoire raconte la jeunesse de Harry Potter, sorcier orphelin élevé sans 
affection par son oncle et sa tante. Le garçon découvre son identité de sorcier, 
son trag8que héritage et sa grande mission.  
LNintrigue principale met en scène le combat entre Harry et Lord Voldemort, un 
mage noir ayant autrefois été élève à Poudlard sous le nom de Tom Jedusor. 

HERMIONE GRANGER 

Hermione Granger est 
une sorcière née d:une 
mère et d:un père 
moldu (qui n:ont pas de 
pouvoirs mag8ques). 

RON WEASLEY 

Ron Weasley est le 
sixième fils d:Arthur 
et Molly. Il appartient 
comme ses deux amis à 
la maison Gryffondor. 

HARRY POTTER 

Harry Potter est un 
sorcier orphelin élevé 
sans affection par son 
oncle et sa tante. Il 
est le héros de la saga. 
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Les objets mag<ques 

Le Choixpeau mag8que 

Pour chaque élève de première année arrivant à 
Poudlard, le Choixpeau choisit la maison à laquelle 
lNélève appartiendra durant toute sa scolarité.

Le miroir du Riséd 

CNest un miroir mag8que qui permet de voir les 
souhaits les plus profonds. Il est très grand, avec un 
cadre d:or sculpté et posé sur deux pieds pourvus de 
griffes. Lorsque Harry regarde dans le miroir, il s:y 
aperçoit entouré de sa famille.

Le retourneur de temps 

Il sert à remonter le temps. Il y a quelques règles à 
respecter, comme faire attention à ne jamais se faire 
voir par soi-même et ne jamais se faire prendre. Le 
retourneur de temps se présente comme un pendentif 
en forme de sablier doré entouré d:un cercle.

La beuglante 

Une beuglante est une lettre rouge que lNon envoie 
lorsqu’on est en colère. Quand elle est ouverte, la 
voix de lNexpéditeur hurle son contenu sur le 
destinataire avant de s:auto-détruire. 
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1) Comment sFappelle l’auteure des romans Harry Potter ? 

  
2) Dans quel pays se déroule l’histoire ? 

 
3) Selon toi, que signifie le mot « orphelin » ? 

 
4) Quel est le vrai prénom de Lord Voldemort ? 

 
5) Que signifie « moldu » ? 

 
6) Quel est l’objet qui permet de remonter le temps ? 

 
7) Que voit Harry lorsqu’il regarde le miroir du Riséd ? 

 
8) De quelle couleur est la beuglante ? 

L’univers Harry Potter 

Prénom : ……………………………………….   Date : ……………………… 
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