
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre 
des secrets – J.K. Rowling  

Chapitre 11 : Le club de duel 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 
Ron pense que Lucius Malefoy a été le premier à ouvrir la Chambre des 

Secrets. 
  

Harry lance un pétard dans le chaudron de Goyle pour faire diversion.   

Rogue est persuadé que Ron est le responsable.   

Hermione profite du chahut pour aller voler les ingrédients dans le bureau de 

McGonagall. 
  

C’est Lockhart et Rogue qui président le club de duel.   

Harry ordonne au serpent de laisser Justin tranquille.   

Serpentard était lui-même surnommé Langue-de-serpent.   

McGonagall envoie Harry dans le bureau de Rogue.   

Justin est le troisième élève pétrifié.    

C’est à cause de Peeves que tout le monde voit Harry avec Justin pétrifié.   
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire  
Harry Potter et la chambre 
des secrets – J.K. Rowling  

Chapitre 11 : Le club de duel 

 

1. Réponds aux questions suivantes.                               /10 
1. Comment se fait-il qu’Hermione et Ron soient déjà au courant pour 

Colin ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Neville a-t-il peur qu’on s’attaque à lui ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Comment allaient-ils se débrouiller pour voler les ingrédients dans 

l’armoire personnelle de Rogue ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui fait dire à Harry que Rogue sait qu’il a jeté le pétard ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Que permet le sort « Expelliarmus » ? 

___________________________________________________________________________ 

6. Qu’est-ce qu’un Fourchelang ? 

___________________________________________________________________________ 

7. D’où vient la célébrité de Salazar Serpentard ?  

___________________________________________________________________________ 
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8. Qu’a conseillé Ernie à Justin ?  

___________________________________________________________________________ 

9. Selon Ernie, pourquoi Crivey était-il une cible pour Harry ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Quel est le mot de passe pour accéder au bureau de 

Dumbledore ?  

___________________________________________________________________________ 

2. Qui parle ?                                                                       /5 
 Harry Ron Ernie Malefoy 

—Quand on sait de quoi il est capable, on peut 
s'attendre au pire. □ □ □ □ 

-Tu sais quoi Harry ? S'il continue à vouloir te sauver 
la vie, il va finir par te tuer. □ □ □ □ 

—Ce serait bien s'ils arrivaient à s'entre-tuer. □ □ □ □ 
—Réfléchis, Hannah, il parle Fourchelang, il n'y a que 
les adeptes de la magie noire qui en sont capables, 
tout le monde sait ça. 

□ □ □ □ 

—On a peur ? □ □ □ □ 

3. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.         /5 

Hermione et Millicent Bulstrode, en revanche, étaient toujours en pleine 
action, mais leurs baguettes abandonnées sur le sol ne leur servaient plus 

à rien.  
 

Plusieurs élèves de Poufsouffle, qui auraient dû partager avec Gryffondor le 
cours de botanique, étaient assis au fond de la bibliothèque, absorbés dans 
une conversation apparemment très sérieuse. 

 

L'extrémité de sa baguette explosa. Abasourdi, Harry vit alors jaillir un long 
serpent noir qui tomba sur le sol et se dressa, prêt à mordre. La foule des 
élèves recula aussitôt en poussant des cris de terreur. 

 
—J'ai parlé une autre langue ? Je ne m'en suis pas rendu compte... 

Comment pourrais-je parler une autre langue sans m'en apercevoir ?  
C'était un mot de passe : la gargouille s'anima soudain et fit un pas de côté. 

Derrière elle, le mur s'ouvrit pour les laisser passer.  
 


