
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

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

Chapitre 16 : La Chambre des Secrets 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

Le Basilic est connu sous le nom de Roi des Serpents.   

C’est Hermione qui trouve que contient la Chambre des Secrets.   

Les araignées ne craignent pas le Basilic.   

Miss Teigne n’est pas morte car elle a seulement vu le reflet de la créature.   

Nick-Quasi-Sans-Tête est mort une deuxième fois en voyant la créature.   

L’héritier de Serpentard a tué les coqs car le Basilic les redoute.   

L’entrée de la Chambre des Secrets se trouvent dans les toilettes de Mimi 

Geignarde. 
  

Le sortilège d’Amnésie est l’un des seuls sortilèges que maîtrise Lockhart.   

Lockhart a réellement fait fuir le Spectre de la mort.   

Harry passe le premier l’entrée de la Chambre des Secrets.   
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

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

Chapitre 16 : La Chambre des Secrets 

1. Réponds aux questions suivantes.              /10 
1. Quelle excuse donne Harry au professeur McGonagall lorsqu’elle 

les trouve dans le couloir ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. D’où vient le bout de papier que contient Hermione dans la main ?  

___________________________________________________________________________ 

3. Comment le Basilic tue-t-il ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Que redoute le plus le Basilic ?  

___________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Harry était le seul capable d’entendre la voix du Basilic ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi personne n’est mort alors qu’ils ont vu le Basilic ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Comment l’héritier de Serpentard parvient-il à faire obéir le 

Basilic ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8. Quel nouveau message a laissé l’héritier de Serpentard ?  

___________________________________________________________________________ 

9. Pourquoi Harry et Ron décident-ils d’aller voir Lockhart après la 

disparition de Ginny ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Pourquoi Lockhart veut-il jeter un sort d’Amnésie à Harry et à Ron ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.         /10 

—Les tuyaux, dit-il. Il se déplaçait dans la plomberie. Quand j'entendais sa 
voix, elle venait de l'intérieur des murs...  
—Le pire est arrivé, annonça-t-elle dans le silence. Une élève a été 
capturée par le monstre et emmenée dans la Chambre.  
—Quand je pense à tout le temps qu'on a passé dans ces toilettes, à 
quelques mètres d'elle, dit Ron le lendemain matin, à la table du petit 
déjeuner. 

 
—Maintenant, on n'a plus besoin de rien demander à Mimi, dit-il à Harry. 
Hermione pourra sans doute répondre à toutes les questions quand 
elle se réveillera. 

 
—Potter ! Weasley ! Qu'est-ce que vous faites là ? Harry et Ron se 
figèrent sur place. C'était le professeur McGonagall, les lèvres plus 
minces que jamais. 

 
—Attends-moi là avec Lockhart, dit-il à Ron. Je continue. Si je ne suis pas 
revenu dans une heure... Il y eut un instant de silence poignant.  
—Passez donc le premier, grogna Ron. Le visage livide, privé de sa 
baguette magique, Lockhart s'approcha de l'ouverture béante du 
tuyau. 

 
—Mon garçon, dit Lockhart en fronçant les sourcils, fais donc preuve 
d'un peu de bon sens. Mes livres ne se seraient pas vendus moitié 
aussi bien si les gens n'avaient pas cru que c'était moi qui avais fait 
tout cela. 

 
—Tu sais quoi ? dit Ron. Je crois qu'on devrait aller voir Lockhart et lui 
raconter ce qu'on sait. Il va essayer d'entrer dans la Chambre. On peut 
lui dire où elle se trouve, à notre avis, et lui révéler qu'elle abrite un 
Basilic. 

 
—Aucune idée, répondit Mimi dans un murmure. Je me souviens 
seulement d'avoir vu deux grands yeux jaunes. Tout mon corps s'est 
engourdi et je me suis sentie partir dans les airs... 

 
 


