
Questions Harry Potter 

 

QUESTIONS    GENERALES 

 

1) Cite 2 balles utilisées pour jouer au Quidditch. 

 

2) Cite 2 monnaies que les sorciers utilisent.  

 

3) Cite 3 magasins du Chemin de Traverse. 

 

4) Cite 2 friandises de sorciers.  

 

5) Donne le nom de 2 animaux d’élèves.  

    

6) Cite 3 professeurs de Défense contre les Forces du Mal. 

 

7) Donne le nom de 2 elfes. 

 

8) Cite les 2 éléments qui composent la baguette de Harry Potter.  

 

9) a) Bill, Percy, Fred, George, Ron et Ginny Weasley. Quel frère est absent de la liste?  

  b) Quelle place occupe-t-il dans la fratrie ?  

 

10) Dans quelle friandise peut-on trouver des cartes sur des sorciers célèbres ? 

 

11) Quelle est la boisson préférée des chevaux de Madame Maxime ?  

 

12) Comment s’appelle la branche de la magie qui permet de fermer l’esprit aux intrusions et  

      influences extérieures ?  

 

13) Comment s’appelle la branche de la magie qui permet d’extraire de l’esprit d’autrui des 

sentiments  ou des souvenirs ?  

 

14) Associe les prénoms et noms de famille :  

   a) Lavande          b) Neville           c) Blaise          d) Seamus        e) Hannah     

   1) Finnigan          2) Brown            3) Abbot         4) Londubat      5) Zabini 

  

15) Associe les professeurs et leurs matières: 

a) Flitwick   b) Chourave      c) Mc Gonagall      d) Binns      e) Slughorn         f) Trelawney 

1) Divination  2) Enchantements  3) Histoire de la magie     4) Plantes  5) Métamorphose  

6) Potions 

 

 

16) Trouve les prénoms de ces personnages 

R…………   Hagrid                        M………… McGonagall  

A………… Maugrey Fol Oeil                    K………… Shacklebolt  

R………… Lupin                                     C………… Fudge  



B………… Croupton                                L………… Verpey  

 

 

 

 

17) Quel animal est … Buck? 

                                  Norbert? 

                                  Crockdur ?  

                                  Trevor ?                        

 

18) Qui est... Graup ?  

                     Madame Pomfresh ? 

                     Rita Skeeter ? 

                     Griphook ?  

                     Rusard ? 

                     Merope ?  

                     Fumseck ? 

 

19) A quoi servent ces formules : Accio !  

                                                    Enervatum !  

                                                    Alohomora !  

                                                    Levicorpus !  

                                                    Expelliarmus !  

                                                    Lumos !  

                                                    Sonorus ! 

                                                    Assurdiato !  

    

20) Comment appelle-t-on un sorcier dépourvu de dons de magie ? 

 

21) A quoi servent ces potions : Amortentia  

                                                 Veritaserum  

                                                  Polynectar  

                                                 Felix Felicis 

 

22) Que sont « Les Suçacides ! », « Fizwizbiz ! », « Sorbet citron ! » ou « Nids de 

cafards ! » ? 

   

 

23) Comment s’appelle la langue qui consiste à parler aux serpents ?  

 
 

Questions :  
 

ENDROITS MAGIQUES 

 

1) Comment s’appelle la banque des sorciers ?  

 



2) Comment s’appelle le village où il n’y a que des sorciers ?  

 

3) Comment s’appelle l’hôpital pour les maladies et blessures magiques ?  

 

4) Comment s’appelle le bar par lequel on pénètre dans le Chemin de Traverse ?  

 

5) Dans quelle gare se trouve la Voie 9 ¾ ?  

 

 

OBJETS MAGIQUES 

 

1) Comment s’appelle la lettre que les parents utilisent pour gronder leurs enfants à 

distance ?  

 

 

2) Comment s’appelle l’objet qui sert à éteindre les lampadaires ?  

 

3) Comment s’appelle l’objet qui permet de revenir dans le passé ?  

 

4) Comment s’appelle l’objet qui permet de transporter un sorcier d’un point à un autre à une 

heure   fixée à l‘avance ?  

 

5) Comment s’appelle l’objet qui permet d’écouter ce qui se passe derrière une porte ?  

  

 

6) Comment s’appelle l’objet qui nous montre ce que l’on désire le plus au monde ?  

 

7) a) Comment appelle-t-on un sorcier qui peut changer de forme à volonté ? 

    b) Qui en est un ?  

 

8) Comment s’appellent les créatures qui ne peuvent être vues que par les gens qui ont vu la 

mort ?  

 

 

9) Comment s’appelle l’objet qui sert à stocker ses souvenirs ?  

 
 

 

 

 

Réponses : 

1) le Souafle, les Cognards et le Vif d’or 

2) le Gallion, la Mornille, la Noise 

3) Madame Guipure pour les robes, Ollivander pour les baguettes, Fleury et Bott pour les fournitures 

scolaires, l’apothicaire pour les ingrédients de base des potions, le magasin de hiboux, la banque 

Gringotts, Magasin d’Accessoires pour le Quildditch, Barjow et Beurk 

 

4)  Chocogrenouilles, Dragées surprises de Bertie Crochue, Ballongommes du Bullard, Patacitrouilles,   



    Fondants du Chaudron, Baguettes magiques à la réglisse 

 

5)  Hedwige pour Harry, Croûtard le rat puis Coquecigrue le hibou pour Ron, Trevor le crapaud pour 

Neville, Pattenrond le chat pour Hermione 

6)  Quirrell / Gilderoy Lockhart / Lupin / Maugrey Fol Oeil/ Ombrage / Rogue 

7) bois de houx et plume de phénix 

8)  Dobby / Winky / Kreattur 

9) Charlie, 2ème, après Bill 

10)  Chocogrenouilles 

11) le whisky pur malt 

12) l’occlumancie 

13) la legilimancie 

14)   ( a2 / b4 / c5  / d1  / e3 ) 

15)  (f1 / a2 / c5 / d3 / b4  / e6) 

16 )(Rubeus)          (Alastor)       (Remus)    (Barty)      

Minerva,(Kingsley) ,(Cornelius),(Ludo) 

17)  (hippogriffe) (dragon)(chien d’Hagrid)(crapaud de Neville) 

18) le demi-frère géant de Hagrid) 

 (l’infirmière de Poudlard)  

(une journaliste de la Gazette du Sorcier) 

(un gobelin de Gringotts) 

 (concierge de Poudlard) 

(la mère de Voldemort)  

(le phénix de Dumbledore 

19)(à attraper qqch) 

(à réveiller qqch qui vient de subir le Stupéfix !) 

(à ouvrir une porte) 

(à suspendre quelqu’un en l’air) 

à éjecter la baguette des mains d’un autre) 

(à allumer une lumière) 

 (à amplifier le son de la voix) 

(à déclencher un bourdonnement dans les oreilles des  voisins pour les empêcher d’écouter votre 

conversation) 

20 )  (un Cracmol) 

21) (la plus puissante potion qui rend amoureux) 

( à obliger à dire la vérité) 

 à prendre l’apparence d’un autre) 

 (à donner une chance extraordinaire) 

22)  (les mots de passe pour entrer dans le bureau de Dumbledore) 

23) (le Fourchelang) 

 

 

Réponses :  

 

ENDROITS MAGIQUES 

 

1) Comment s’appelle la banque des sorciers ? (Gringotts) 

 

2) Comment s’appelle le village où il n’y a que des sorciers ? (Pré-au-Lard) 

 



3) Comment s’appelle l’hôpital pour les maladies et blessures magiques ? (Ste Mangouste) 

 

4) Comment s’appelle le bar par lequel on pénètre dans le Chemin de Traverse ? (le Chaudron Baveur) 

 

5) Dans quelle gare se trouve la Voie 9 ¾ ? (King’s Cross) 

 

 

OBJETS MAGIQUES 

 

1) Comment s’appelle la lettre que les parents utilisent pour gronder leurs enfants à distance ?  

  (une Beuglante) 

 

2) Comment s’appelle l’objet qui sert à éteindre les lampadaires ? (un Déluminateur) 

 

3) Comment s’appelle l’objet qui permet de revenir dans le passé ? (un Retourneur de Temps) 

 

4) Comment s’appelle l’objet qui permet de transporter un sorcier d’un point à un autre à une heure  

     fixée à l‘avance ? (un Portoloin) 

 

5) Comment s’appelle l’objet qui permet d’écouter ce qui se passe derrière une porte ?  

   (les Oreilles à rallonge) 

 

6) Comment s’appelle l’objet qui nous montre ce que l’on désire le plus au monde ? (le Miroir du Riséd) 

 

7) a) Comment appelle-t-on un sorcier qui peut changer de forme à volonté ?(un Métamorphomage) 

    b) Qui en est un ? (Tonks) 

 

8) Comment s’appellent les créatures qui ne peuvent être vues que par les gens qui ont vu la mort ?  

   (les Sombrals) 

 

9) Comment s’appelle l’objet qui sert à stocker ses souvenirs ? (la Pensine) 


