
Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Preuve  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 18 : La récompense de Dobby 

 

1. Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

Seul un véritable Gryffondor pouvait trouver l’épée dans le Choixpeau.   

Peu de gens savent que Voldemort s’appelait auparavant Tom Jedusor.   

Voldemort a été préfet en chef à Poudlard lorsqu’il était élève dans l’école.   

Harry et Ron reçoivent 100 points chacun pour service rendu à l’école.   

Harry a été très loyal envers Dumbledore dans la Chambre des Secrets, 

c’est pourquoi Fumseck est venu l’aider. 
  

Lockhart sera de nouveau professeur de défense contre les forces du mal 

lorsqu’il aura retrouvé la mémoire. 
  

Lucius Malefoy a été renvoyé du conseil d’administration.   

Les examens de fin d’année ont été annulés.   

Gryffondor a gagné la coupe pour la deuxième année consécutive.   

Percy sort avec la préfète de Serpentard.   
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Prénom : _______________________________        Date : __________________________ 

Lire – Questionnaire  
Harry Potter et la chambre des 

secrets – J.K. Rowling  
Chapitre 18 : La récompense de Dobby 

 

1. Réponds aux questions suivantes.                  /10 
1. Pourquoi Harry parle-t-il Fourchelang ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Quelles qualités qu’appréciait Serpentard chez ses élèves 

possède Harry ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qui rend Harry très différent de Tom Jedusor ?  

___________________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui prouve qu’Harry appartient vraiment à Gryffondor ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi le conseil d’administration voulait-il que Dumbledore 

revienne ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi Lucius Malefoy a-t-il donné le journal à un membre de la 

famille Weasley ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. Que fait Harry pour délivrer Dobby ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Que doit promettre Dobby à Harry ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Pourquoi Dobby a-t-il dit à Harry que cette histoire n’avait rien 

avoir avec Voldemort ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Qu’a découvert Ginny par rapport à Percy ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Remets ces passages du chapitre dans l’ordre.         /5 
Il y eut un long moment de silence, tandis que Harry, Ron, Ginny et 

Lockhart se tenaient immobiles à l'entrée du bureau, couverts de boue, 
de saleté et—dans le cas de Harry—de sang. Puis il y eut un grand cri. 

 
Il montra le petit livre noir percé d'un grand trou en observant 
attentivement la réaction de Mr Malefoy. Harry, lui, regardait Dobby.  
Tous ensemble, ils franchirent alors la barrière magique qui s'ouvrait 
sur le monde des Moldus.  
Lorsqu'elle fut sortie du bureau, Harry et Ron regardèrent Dumbledore 
d'un air incertain. Que voulait dire exactement le professeur 
McGonagall en parlant de « s'occuper » d'eux ? Ils n'allaient quand 

même pas être punis ? 

 
Dumbledore tendit la main vers le bureau et prit l'épée tachée de sang 

qu'il donna à Harry. Celui-ci la fit tourner entre ses mains. Les rubis 
incrustés dans la poignée étincelaient à la lueur des flammes qui 
brûlaient dans la cheminée. 

 

3. Colorie seulement ce que dit Dumbledore.                       /5 
 

 

 

 

 

—Le même que 
la dernière 
fois, Lucius. 

—Vous 
avez 

capturé le 
coupable 

? 

—J'imagine qu'il 
s'est 

beaucoup 
intéressé à 

toi... 

—Pourquoi êtes-
vous si 

modeste, 
Gilderoy ? 

—Je vous laisse 

vous occuper de 

Potter et de 

Weasley, n'est-

ce pas ? 


