Harry Potter à l’école des sorciers

Le quiz

1. Que fait le professeur Dumbledore avant l’arrivée d’Hagrid ?
a. Il éteint tous les lampadaires de la rue
b. Il discute avec les Dursley
c. Il coiffe sa longue barbe
2. Où vont les Dursley et Harry le jour de l’anniversaire de Dudley ?
a. Ils vont au cirque.
b. Ils vont au zoo.
c. Ils vont au cinéma
3. Que découvre Harry au zoo ?
a. Il découvre qu’il peut parler aux serpents.
b. Il découvre qu’il peut parler aux singes
c. Il découvre qu’il peut parler aux chiens.
4. Qu’annonce Hagrid à Harry ?
a. Hagrid lui annonce qu’Harry est son fils.
b. Hagrid lui annonce qu’Harry est un sorcier.
c. Hagrid lui annonce qu’Harry est un prince.
5. Qu’est-ce qu’un moldu ?
a. C’est une personne sans pouvoirs magiques.
b. C’est une personne avec une queue de cochon.
c. C’est Albus Dumbledore.
6. Où Harry va-t-il acheter ses fournitures scolaires ?
a. Au centre commercial
b. Sur le Chemin de Traverse
c. A Paris
7. Où Harry va pour récupérer de l’argent ?
a. Au Chaudron Baveur
b. A Gringott’s
c. A la banque d’Angleterre
8. Quelle est la particularité de la baguette d’Harry ?
a. C’est la sœur de la baguette de Vous-Savez-Qui
b. C’est la même baguette que son père.
c. C’est la même baguette que sa mère.
9. Qu’offre Hagrid à Harry pour son anniversaire ?
a. Un balai
b. Une baguette
c. Une chouette
10. Qui aide Harry à traverser la voie 9 trois-quart ?
a. Hagrid
b. Hermione
c. La famille de Ron Weasley

11. Quelle personne rencontre Harry et Ron à bord du Poudlard Express ?
a. Vous-Savez-Qui
b. Albus Dumbledore
c. Hermione Granger
12. Qui choisit les maisons dans lesquelles sont envoyés les élèves ?
a. Le Professeur MacGonagall
b. Le Choixpeau
c. Les élèves
13. Comment s’appelle les maisons de Poudlard ?
a. Serdaigle, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle
b. Serdigle, Graffondor, Surpentard, Pafsaffle
c. Sardaigle, Gryffenfor, Serbendard, Poufsouaffle
14. Dans quelle maison Harry ne veut surtout pas aller ?
a. Serdaigle
b. Gryffondor
c. Serpentard
15. Que ressentent les élèves quand ils voient Nick Quasi Sans Tête se décrocher la tête ?
a. Ils sont dégoutés.
b. Ils trouvent cela drôle.
c. Ils ont peur.
16. Quel est le mot de passe pour rentrer dans le dortoir de Gryffondor ?
a. Alo Maura
b. Caput Dragonis
c. Wingardium Leviosa
17. Comment Rogue se comporte avec Harry ?
a. Il est très gentil.
b. Il est méchant.
c. Il l’ignore
18. Comment le courrier arrive-t-il à Poudlard ?
a. Grâce au facteur, comme d’habitude !
b. Par pigeon-voyageur
c. Par hibou
19. Quel os se casse Neville au premier cours de vol ?
a. Le poignet.
b. Le plexus.
c. Le genou.
20. Quel était le rôle du père d’Harry dans l’équipe de quidditch ?
a. Poursuiveur.
b. Attrapeur.
c. Gardien.
21. Qu’y a-t-il au 3ème étage de Poudlard ?
a. Un grenier gardé par un centaure.
b. Une trappe gardée par un chien à trois têtes.
c. Une pièce gardée par un dragon à longue queue.

22. Quelles sont les 3 balles du Quidditch?
a. Le souaffle, le cognard et le vif d’or
b. Le souffle, le coignord et le vivet d’or.
c. Le ballon rond, le ballon ovale et la balle de poing-pong.
23. Qu’est-ce que la levitation ?
a. La capacité à éviter les maléfices.
b. La capacité à voler.
c. La capacité à faire s’élever des objets.
24. Qui Hermione rencontre-t-elle dans les toilettes des filles ?
a. Un troll en colère.
b. Une amie qui pleure.
c. Un Phoenix en feu.
25. Qui a laissé entrer le troll dans les cachots ?
a. Le professeur Rogue.
b. Le professeur Quirell.
c. Le gardien Rusard.
26. Qui a offert le Nimbus 2000 à Harry ?
a. Mac Gonagall.
b. Hagrid.
c. Dumbledore.
27. Comment Harry attrape-t-il le vif d’or ?
a. Avec les mains.
b. Avec la bouche.
c. Avec les pieds.
28. Quels cadeaux Harry reçoit-il à Noël ?
a. Une cape de vol.
b. Un hibou, une guitare et une cape d’invisibilité.
c. Une cape d’invisibilité
29. Où va Harry pour trouver des informations sur Nicolas Flamel ?
a. Dans la réserve de la bibliothèque
b. Dans la Grande Salle
c. Dans la bibliothèque
30. Que découvre Harry en fuyant le professeur Rogue et Quirell ?
a. La chatte de Mr Rusard.
b. Le miroir de Rised
c. Le phénix de Dumbledore
31. Qu’a inventé Nicolas Flamel ?
a. La pierre logique
b. La pierre octogonal
c. La pierre philosophale

32. Comment s’appelle le dragon que Hagrid reçoit ?
a. Nobert
b. Robert
c. Bébert
33. Qui dénonce Harry, Ron et Hermione au professeur MacGonagal ?
a. Grab
b. Drago
c. Goyle
34. Que cherche Hagrid, Harry, Ron et Hermione dans la Forêt Interdite ?
a. Une licorne
b. Un loup-garou
c. Un centaure
35. Qui jette un sort à Neuville ?
a. Harry
b. Hermione
c. Ron
36. Quel sort jette Hermione au filet du diable pour libérer Ron ?
a. Lumus Solem
b. Wingardium Leviosa
c. Alo Mora
37. Que fait Ron pour permettre à Harry de continuer jusqu’à la pierre ?
a. Il attrape une clé volante.
b. Il se sacrifie lors d’une partie d’échecs
c. Il joue de la harpe
38. Que doit faire Hermione après la partie d’échecs ?
a. Elle doit s’occuper de Ron et prévenir Dumbledore
b. Elle doit laisser Harry et Ron pour continuer seule.
c. Elle doit appeler au secours.
39. Quel personne découvre Harry à l’arrière du crâne du professeur Quirell ?
a. Le professeur Rogue
b. Voldemort
c. Le professeur Bibine
40. Comment Harry gagne contre Voldemort ?
a. Il lui jette un sort
b. Il s’envole à travers les flammes en balai
c. Il brûle le professeur Quirell avec ses mains

