
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 13 : Un journal très intime 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 
Lockhart a envoyé une carte à Hermione pour lui souhaiter un bon 

rétablissement. 
  

Tout le monde pensait qu’Hermione avait également été attaquée mais elle 

était à l’infirmerie.  
  

Pendant les vacances, Jedusor devait retourner dans un orphelinat moldu.   

Harry parle à Jedusor en écrivant dans son journal.   

Jedusor pense que Rogue est le coupable.   

Il y a cinquante ans, Dumbledore était déjà directeur.   

Jedusor était né de parents moldus.   

Un nain a un message d’amour à transmettre à Harry.   

Harry réussit à reprendre le journal à Malefoy grâce à un sortilège.    

Hermione a écrit une carte à Lockhart pour la Saint Valentin.   
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire 
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 13 : Un journal très intime 

 

1. Réponds aux questions suivantes.                                 /10 
1. Pourquoi Rusard se met-il en colère ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Mimi Geignarde pleurait-elle ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi Ron se souvient-il de T.E. Jedusor ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Selon Lockhart, pourquoi l’héritier de Serpentard aurait-il pris 

peur ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Qu’organise Lockhart pour remonter le moral des élèves ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Comment Harry parvient-il à reprendre le journal de Jedusor à 

Malefoy ?  

___________________________________________________________________________ 

7. Quelle est la première chose qu’Harry écrit dans le journal ? 

___________________________________________________________________________ 
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8. En quelle année était Jedusor lorsque la Chambre a été ouverte ? 

___________________________________________________________________________ 

9. Pourquoi Jedusor voulait-il passer ses vacances à Poudlard ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Qui était le coupable pour Jédusor ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.            /5 
Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber 
une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir.  
Tout se mit alors à tourner, l'obscurité devint totale, Harry se sentit tomber 
comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit les bras en croix, 
le journal de Jedusor ouvert sur son ventre. 

 
—Ma mère est morte peu après ma naissance. Monsieur. A l'orphelinat, on 
m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes 

prénoms : Tom qui était le prénom de mon père et Elvis qui était celui de 
mon grand-père. 

 
Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus 
durable que l'encre. Mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient 
tout pour que ce journal ne soit jamais lu. 

 
Je peux te le montrer, si tu veux, répondit Jedusor. Comme ça, tu verras 
par toi-même sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener 

dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. 
 

3. Quel personnage remplace ces pronoms ? 
 Harry Ron Jedusor Malefoy 

—Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son 
souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. □ □ □ □ 

-Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui 
que ce soit. □ □ □ □ 

Il montra sa trouvaille à Crabbe et Goyle et Harry 
se rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de 
Jedusor. 

□ □ □ □ 

—C'était peut-être un élève exceptionnel, ou alors il 
a sauvé un professeur d'un poulpe géant. Ou alors, 
c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Geignarde. 

□ □ □ □ 

Ils traversèrent la mare d'eau en faisant 
attention de ne pas mouiller le bas de leurs robes 
de sorcier et pénétrèrent dans les toilettes. 

□ □ □ □ 

 


