
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

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

Chapitre 14 : Cornelius Fudge 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

Deux élèves ont été agressées.   

On a volé le journal de Jedusor.   

Aucun élève de Serpentard n’a été pétrifié.    

Harry, Ron et Hermione décident d’aller voir Hagrid pour lui parler de la 

Chambre des Secrets. 
  

Hermione est la seule Gryffondor à avoir été pétrifiée.   

Le conseil d’administration a décidé que Dumbledore ne serait plus directeur.   

Dumbledore refuse de quitter Poudlard.   

Lucius Malefoy va être le nouveau directeur.   

Hagrid va être envoyé à Azkaban.   

On a retrouvé un miroir près du corps pétrifié d’Hermione.   
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

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

Chapitre 14 : Cornelius Fudge 

1. Réponds aux questions suivantes.            /10 
1. Quand les mandragores allaient-elles être prêtes ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Neville était-il dans tous ses états ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi le match de Quidditch est-il annulé ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Que va-t-il se passer si les agressions continuent ? 

___________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Percy est-il sonné ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Comment s’appelle le ministre de la Magie ? 

___________________________________________________________________________ 

7. Quel conseil donne Hagrid avant de partir avec le ministre de la 

Magie ? 

___________________________________________________________________________ 

8. Pourquoi Lucius Malefoy se rend-il dans la cabane d’Hagrid ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

/20 



9. Qui décide de la nomination ou de la suspension du directeur de 

Poudlard ? 

___________________________________________________________________________ 

10. Où va-t-on envoyé Hagrid ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces extraits du chapitre dans l’ordre.              /10 
—On a toujours su que Hagrid avait été renvoyé, dit Harry, 

consterné. Et les agressions ont dû cesser après l'expulsion de 
Hagrid. Sinon, Jedusor n'aurait pas obtenu sa récompense. 

 
—Ce sont là des sentiments admirables, déclara Malefoy en 
s'inclinant.  
—Pas de la façon dont l'enseigne Lockhart, dit Ron. La seule chose 
qu'il m'ait apprise, c'est qu'il ne faut pas libérer des lutins en cage.  
—C'est toujours ce qu'elle fait, répondit Ron avec un haussement 

d'épaules. Dès qu'elle a un doute, elle fonce à la bibliothèque.  
—Pour quelque temps, seulement, dit Fudge en évitant son 
regard. Ce n'est pas une punition, Hagrid, une simple précaution 
tout au plus. Si on trouve un autre coupable, vous serez libéré 
avec toutes nos excuses... 

 
—Cependant, reprit Dumbledore en parlant très lentement 
comme s'il tenait à ce qu'on ne perde pas un mot de ce qu'il allait 
dire, vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté 
l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. 
Vous vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours 

apportée à ceux qui la demandent. 

 

—Je crois que le moment est venu d'utiliser à nouveau la vieille 
cape de mon père, dit Harry en baissant encore la voix.  
—A compter d'aujourd'hui, tous les élèves devront regagner leurs 
salles communes à six heures du soir. Passée cette heure, aucun 
élève ne devra plus quitter son dortoir. A la fin de chaque cours, 
un professeur vous accompagnera dans la classe suivante. Tous 

les entraînements et les matches de Quidditch sont reportés à une 
date ultérieure et il n'y aura plus aucune activité le soir. 

 

—Oh, rien... rien du tout... marmonna Hagrid. Je m'attendais à 
... mais ça ne fait rien... Entrez... Asseyez-vous, je vais vous faire 
du thé... 

 
—On a vraiment des ennuis, maintenant, dit-il d'une voix rauque. 
Sans Dumbledore. Ils feraient tout aussi bien de fermer l'école dès 
ce soir. S'il s'en va, il y aura une agression par jour. 

 
 


