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Réponds à ces activités au fur et à mesure de ta lecture. 

Tu complèteras ce dossier par une description de chaque « monstre » 

rencontré par Harry dans le livre. 

Grâce au début du chapitre 2, complète cette grille de mots croisés. Remets 

dans  l’ordre les lettres des cases grises et trouve le nom d’un personnage 

important de ce chapitre.  

 

 
 

 

 

  

Verticalement 

1. nom: Harry aime celle qu'il porte sur le 

front. 

4. nom: Harry en trouve dans sa chaussette. 

5. adjectif: La voix de Pétunia quand elle parle 

à Harry. 

8. nom: Les cadeaux de Dudley en forment 

une. 

13. nom: Pétunia en pose une sur la cuisinière. 

14. nom: Harry en fait griller dans la poêle. 

16. adjectif: Couleur des cheveux de Harry. 

17. adjectif: Forme des lunettes de Harry. 

Horizontalement  

1. nom: Celui de Dudley est presque 

inexistant. 

2. adjectif: le visage de Harry l'est 

3. adjectif: Harry n'en a pas l'air mais il 

l'est. 

6. nom: Il tient lieu de chambre à Harry. 

7. nom: Harry dort en dessous. 

9. nom: Ceux de Harry son noueux. 

10. adjectif: Harry l'est pour son âge. 

11. nom: Forme de la cicatrice de Harry. 

12. adjectif: Impression de Harry par 

rapport à son rêve 

15. nom: Dudley le fête ce jour 



Grâce au chapitre 4, tu pourras retrouver dans cette grille ce 

que Hagrid a dans les poches : colorie ce qui se trouve dans ces 

dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : Rends chaque livre à son auteur. 

 

 

 



Chapitre 10 : Dans ce tableau, classe les différentes balles de 

Quidditch d’après les informations données dans le texte. 

Nom Apparence Rôle dans le jeu 
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Chapitre 13 : Maintenant que tu connais l’âge qu’aurait Nicolas 

Flamel l’année où se déroule l’action, tu peux, en cherchant sa 

date de naissance, trouver : 

• l’année où se déroule cette histoire : ……………………………………………………… 

• l’année de naissance de Harry : ……………………………………………………………….. 

• l’année en laquelle ses parents sont morts : ………………………………………… 

• l’âge qu’il aurait aujourd’hui s’il existait : ………………………………………………. 

 

Chapitre 16 : Quelles sont les épreuves que passent les élèves de 

1ère année ? 
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