
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 12 : Le Polynectar 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 
Dans le bureau de Dumbledore, Harry décide de remettre le Choixpeau 

magique. 
  

Fumseck prend feu à cause d’Harry.   

Fumseck peut transporter des charges très lourdes.   

Hagrid vient dans le bureau de Dumbledore pour défendre Harry.   

Dumbledore ne croyait pas Harry coupable.   

Malefoy sait qui est l’héritier de Serpentard.   

Azkaban est la prison des sorciers.   

Le père de Malefoy ne veut rien lui dire sur la Chambre des Secrets.   

Madame Pomfresh ne pose jamais beaucoup de questions.   

Hermione s’est transformée en chat car le poil qu’elle a mis dans la potion 

était un poil de chat. 
  

/10 



Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire 
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 12 : Le Polynectar 

1. Réponds aux questions suivantes.            /10 
1. De quoi était recouvert les murs du bureau de Dumbledore ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Harry décide de mettre le Choixpeau magique ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Quel genre d’oiseau est Fumseck ?  

___________________________________________________________________________ 

4. Quelle est la particularité de cet oiseau ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Quels pouvoirs ont leurs larmes ?  

___________________________________________________________________________ 

6. Que faisaient Fred et George lorsqu’ils précédaient Harry dans les 

couloirs ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Qu’ont envoyé les Dursley à Harry comme cadeau de Noël ?  

___________________________________________________________________________ 

8. Selon Malefoy, que cherche Percy dans les couloirs ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Pourquoi Ron va-t-il écrire à son père ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Pourquoi Hermione n’a-t-elle pas pu accompagner Harry et Ron 

chez les Serpentards ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages dans l’ordre.                             /5 

Tout trois jetèrent ensuite un coup d'œil au chaudron. La potion ressemblait 
à présent à une sorte de vase épaisse qui bouillonnait paresseusement.  
La double agression contre Justin et Nick Quasi-Sans-Tête transforma le 

sentiment de malaise qui régnait jusqu'alors en une véritable panique.  
—Saint Potter, l'ami des Sang-de-Bourbe, dit lentement Malefoy. Encore un 
qui ne se conduit pas comme un vrai sorcier, sinon, il ne se traînerait pas 

tout le temps avec cette parvenue d'Hermione Granger. 
 

Malefoy eut un ricanement et fit signe à Harry et à Ron de le suivre. Harry 

faillit dire quelque chose d'aimable à Percy pour s'excuser, mais il se 
rattrapa à temps. 

 
Harry et Ron avaient à peine fini leur troisième morceau de gâteau 

qu'Hermione les entraîna hors de la salle pour mener à bien leur projet.  

3. Colorie seulement les extraits de ce chapitre.              /5 
 

 

 

 

 

 

 

—Si seulement je savais 
qui c'est ! s'exclama alors 
Malefoy avec mauvaise 

humeur. Je pourrais 
l'aider. 

—Attendez de voir ça, dit-elle. Une 
véritable horreur ! Ils entendirent 

cliqueter le verrou et virent 
Hermione sortir, secouée de 

sanglots, le visage caché derrière 
un pan de sa robe. 

—Ce n'est pas grave, 
Hermione, dit aussitôt Harry. 
On va t'emmener à l'infirmerie. 
Madame Pomfresh ne pose 

jamais beaucoup de 
questions... 

—J'ai conseillé à 
Justin de se 

cacher dans le 
dortoir, expliquait 
un des élèves, un 

gros garçon 
costaud. 

—Mettez-vous face à 
face ! dit Lockhart qui 

était remonté sur 
l'estrade. Et n'oubliez 

pas de saluer ! 


