
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 15 : Aragog 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

Hagrid a trouvé une épouse à Aragog.   

Aragog ne connaissait que le placard dans lequel il a grandi à Poudlard.   

Les araignées craignent par-dessus tout la créature qui vit dans le château.   

C’est la voiture de Mr Weasley qui vient à leur rescousse.   

Harry et Ron sont à présent sûrs qu’Hagrid n’a jamais ouvert la Chambre 

des Secrets. 
  

Aragog a révélé à Hagrid qui était le monstre de la Chambre des Secrets.   

Lockhart était persuadé qu’Hagrid n’était pas coupable.   

Lucius Malefoy pensait que Dumbledore était le meilleur directeur que 

Poudlard n’ait jamais connu. 
  

Pendant le cours de botanique, Harry et Ron font équipe avec Ernie et 

Hannah. 
  

La première victime du monstre de la Chambre des Secrets a été retrouvée 

dans les toilettes. 
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire 
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 15 : Aragog 

 

1. Réponds aux questions suivantes.                                  /10 
1. Pourquoi Drago se promenait-il dans les couloirs d’un pas 

conquérant ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Ron veut « tuer » Malefoy ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi Ernie ne pense plus qu’Harry est l’héritier de Serpentard ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Pourquoi Harry et Ron décident-ils de se rendre dans la forêt 

interdite ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi décident-ils de prendre Crockdur avec eux ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Comment Hagrid a-t-il obtenu Aragog ?  

___________________________________________________________________________ 

7. Comment s’appelle l’épouse d’Aragog ? 

___________________________________________________________________________ 
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8. Pourquoi Aragog n’a-t-il jamais attaqué personne dans le 

château ?  

___________________________________________________________________________ 

9. Selon Ron, quel est le problème d’Hagrid ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Qui a été la toute première victime du monstre de la Chambre des 

Secrets ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.            /5 
—Hagrid ne nous a jamais envoyé d'hommes, dit lentement le monstre.  
—Hagrid a des ennuis, dit Harry, la respiration haletante. C'est pour 
ça que nous sommes venus. 

 
La voiture s'arrêta si brusquement qu'ils faillirent se cogner contre le 

pare-brise. Ils avaient atteint la lisière de la forêt. Lorsque Harry ouvrit 
la portière, Crockdur se précipita au-dehors et courut vers la cabane 
de Hagrid, la queue entre les jambes. 

 
Il y avait pourtant quelqu'un que cette atmosphère de terreur et de 
suspicion semblait ravir : Drago Malefoy arpentait les couloirs d'un 
pas conquérant, comme s'il venait d'être nommé préfet-en-chef. 

 
—Bonne idée, dit Ron. J'aurais bien voulu en faire autant, mais dans 
l'état où est ma baguette... elle risque d'exploser.  
—Ce Drago Malefoy a l'air très content de ce qui se passe, dit Ernie en 
arrachant une brindille morte. Je me demande si ce n'est pas lui, 
l'héritier de Serpentard. 

 

3. Colorie les bulles où c’est Harry qui parle.                        /5 
 

 

 

 

 

Il croit toujours que les monstres ne sont pas 
aussi mauvais qu'on le dit et regarde où ça l'a 

mené ! Dans une cellule de la prison 
d'Azkaban ! 

—Ron, cette fille qui est morte... 

Aragog a dit qu'elle avait été 

trouvée dans les toilettes. 

—On dirait qu'elles 
se dirigent vers la 
forêt interdite... 

Je vais dire à mon 
père que vous 
êtes le meilleur 
professeur de 

l'école, Monsieur. 


