
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  

Chapitre 17 : L’héritier de 

Serpentard 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

C’est Ginny qui a tué les coqs.   

Jedusor est revenu pour tuer tous les Sang-de-Bourbe.   

Jedusor est l’héritier de Salazar Serpentard.   

Dumbledore envoie seulement le Choixpeau magique à Harry.   

Jedusor et Harry n’ont aucun point commun.   

Jedusor a mis un an trouvé la Chambre des Secrets.   

Fumseck crève les yeux du Basilic.   

Ce sont les larmes de Fumseck qui sauvent Harry.   

En détruisant le journal de Jédusor, Harry le détruit également.   

A cause de la baguette de Ron, le sortilège d’Amnésie s’est retourné contre 

Lockhart. Il ne se souvient de rien. 
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire 
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 17 : L’héritier de Serpentard 

1. Réponds aux questions suivantes.          /10 
1. Pourquoi Ginny voulait-elle absolument reprendre le journal de 

Jedusor ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Harry est la nouvelle cible de Jedusor ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi Jedusor a-t-il écrit ce journal lorsqu’il avait seize ans ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Quel lien Jedusor a-t-il avec Voldemort ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Voldemort a-t-il décidé de prendre ce nom ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Quel cours enseignait Dumbledore lorsque Jedusor était élève à 

Poudlard ? 

___________________________________________________________________________ 

7. Qu’envoie Dumbledore à Harry pour l’aider ?  

___________________________________________________________________________ 
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8. Donne la description physique de l’oiseau qui vient aider Harry. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Donne deux ressemblances entre Jedusor et Harry. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Que contenait le Choixpeau magique ?  

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.           /5 
Un jeune homme de grande taille, les cheveux noirs, l'observait, adossé 

contre un pilier. Ses contours étaient étrangement flous comme si Harry 
l'avait regardé à travers une fenêtre aux vitres givrées. 

 
—Je ne t'ai pas encore dit, reprit Jedusor d'une voix tranquille, que tuer des 
Sang-de-Bourbe ne m'intéresse plus. Depuis plusieurs mois, maintenant, 
ma nouvelle cible, c'est... toi. 

 
Dans son mouvement, la queue du Basilic lui avait jeté le Choixpeau 
magique à la tête. Harry attrapa le chapeau.  
Pendant une fraction de seconde, Harry et Jedusor, la baguette toujours 

levée, regardèrent le petit livre noir. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, comme 
s'il avait toujours eu cette idée en tête, Harry empoigna le crochet du serpent 
et le plongea au cœur du livre. 

 
Ahuri, il contemplait Jedusor, l'orphelin qui était devenu l'assassin de ses 
parents et de beaucoup d'autres...  

3. Colorie en rouge ce que dit Harry et en vert ce que dit 
Jedusor.                                                                  /5 

 
—Les larmes de phénix, un puissant 
remède contre les blessures... Je 

l'avais complètement oublié... 

—Je ne le sais pas moi-même. Mais 
je sais pourquoi vous n'avez pas 
pu me tuer. C'est parce que ma 

mère a donné sa vie pour me 
sauver. 

—Nous nous sommes rencontrés 
deux fois dans ton passé et dans 

mon avenir. 

—Elle ne m'a rien caché de ta 
passionnante histoire. 

—Désolé de vous décevoir, mais le plus 
grand sorcier du monde, c'est Albus 

Dumbledore. 


