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Introduction
J’ai choisi ce thème  car je suis très fan des différentes aventures que peut
vivre le héros principal Harry Potter. 
De  plus,   j’adore  aussi  les  histoires  fantastiques.  En  effet,  dans  ce  type
d’écrits les histoires sont surnaturelles, magiques, merveilleuses, irréelles…
J’adore! 
Mon exposé va se dérouler en  3 parties.
Tout d’abord, je vais vous présenter l’auteur de ces nombreuses aventures.

En seconde partie, je vais vous parler des personnages principaux.

Puis en troisième partie, je vous présenterai l’école de Poudelar.

La conclusion

Et pour terminer mon exposé le quiz



Première partie: L’auteur de ces nombreuses aventures.

Joanne Kathleen Rowling est née le 31 juillet 1965 en Angleterre, c’est une 
écrivaine britannique. Elle est surtout connu pour ses livres d' Harry Potter.

Avant d’obtenir ce succès, elle était enseignante. 

Son inspiration pour le monde magique d' Harry Potter apparaît  un beau jour 
dans un  train de Manchester à Londres. L'idée d'un jeune garçon brun à 
lunettes montant dans un train pour rejoindre une école de sorcellerie jaillit 
dans ses pensées. Elle passa son voyage à imaginer son histoire. Peu après que 
Joanne eut commencé à écrire Harry Potter. Elle envoya les premiers 

chapitre à un agent qui lui renvoya. Le second agent lui demanda la suite… 
Le succès vient de débuter.

https://fr.vikidia.org/wiki/Angleterre
https://fr.vikidia.org/wiki/Harry_Potter


 
J. K. Rowling en 2006  



 Deuxi  è  me partie:   L  es personnages princip  aux.

Les personnages principaux gentils sont:

-Harry   James   Potter, il est le personnage principal de la série. Il a pour père
et mère  James Potter et LiLy  Evans. C’est un sorcier exceptionnel car il est
le seul sorcier a résisté au sortilège de la mort: L’avada Kedavra. 



-Hermione Granger,    c’est une fille intelligente, sérieuse qui trouve souvent
les solutions aux problèmes magiques de Ron et d’Harry.  Ses deux parents
sont des Moldus (dentistes), ce qui lui vaut des moqueries et des insultes de la
part de quelques sorciers.



- Ron Weasl  ey:arrive toujours a faire rire les autres. Ron est l’avant dernier
de sa famille et vie dans l’ombre de ses frères . Il devient ami avec Harry et
Hermione dans le premier tome. Puis, il devient  amoureux d’ Hermione des le
deuxième tome .



Les professeurs les plus important:

-  Severus Rogue: Il a  été  professeur  de  potions,  de  défense  contre les
forces du mal, chef de la maison  Serpentard et  enfin directeur au collège
Poudlard  dans la saga de  Harry Potter. Harry Potter et Severus Rogue se
détestent car la mère d’ Harry, Lily Potter, a choisi de se marier avec James
Potter et pas avec  Severus qui était amoureux de Lily.

https://fr.vikidia.org/wiki/Lily_Potter
https://fr.vikidia.org/wiki/Harry_Potter_(personnage)
https://fr.vikidia.org/wiki/Serpentard


-  Minerva McGonagall:est  la  directrice  de  Griffondor.   Minerva  est  une
Animagus  puissante  (elle  se  transforme  en  chat)  et  elle  est  membre  de
l’Ordre Phénix.



-  Albus  Dumbledore:  est  le  directeur  de  l’école.  Il  est aussi  considéré
comme le meilleur magicien de son époque grâce à sa sagesse, mais aussi  pour
être le seul à faire peur à Lord Voldemort.

                                                                   



-V  oldemort ou Tom Jedusor: a tué les parents d’ Harry mais n’a pas pu 
tuer Harry. C’est l’incarnation même du Mal. Il recherche avant tout 
l’immortalité, il est prêt à tout pour rester au pouvoir.



-  Bellatrix    L  estrange: est l’une des disciples mangemort dévouée de
Voldemort.  Elle  est  aussi  couramment  appelé  « Bella ».  Elle  agit
souvent sous la folie. 

              



Troisième   partie:   l’école de Poudlard  .

C'est  l'école  de  sorcellerie  et  de  magie  de  Grande-Bretagne,  dans
laquelle Harry Potter  et ses amis font leurs études. Son directeur est
Albus Dumbledore  jusqu'à la fin du sixième tome. 
Poudlard se situe en Ecosse. Les Moldus ne peuvent pas voir Poudlard
car ils prennent le château pour une ruine menaçant de s'effondrer à
tout moment et partout des pancartes "défense d'entrer".
Poudlard se  trouve  à  coté du village  de  Pré au  lard,  le  seul  village
entièrement peuplé de sorcières et de mages.

L’école de Poudlard est divisée en quatre maisons qui portent les noms
des  quatre  fondateurs  de  l'école:  à  Gryffondor   vont  les  plus
courageux,  à  Serpentard  les  plus  rusés,  à  Serdaigle  les  plus
intelligents et à Poufsouffle  les plus loyaux. 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9_au_lard&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Grande-Bretagne


Gordric Griffondor       

Salazar Serpentard
Rowena Serdaigle

Helga Poufsouffle

   
Le blason de l’école de Poudlard

                                                                                                            
Dans cette école, les élèves peuvent étudier plusieurs disciplines : 
Potion, Sortilèges, Métamorphose, Défense contre les Forces du Mal, 
Histoire de la Magie, l'Astronomie et Botanique…

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Histoire_de_la_Magie&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=D%C3%A9fense_contre_les_Forces_du_Mal&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9tamorphose
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Sortil%C3%A8ges&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Potion&action=edit&redlink=1


                                     CONCLUSION:

J’espère que mon exposé vous a intéressé et vous a donné envie de
découvrir les livres ou les films.  
Moi j’adore Harry Potter, car son auteur nous fait toujours découvrir
un univers fou. J’adore l’école,  les professeurs et surtout les pouvoirs
des personnages

                Voici mon quiz



                Quiz
Comment s’appelle l’auteur?

Quel est le vrai nom de Voldemor?

A quel sortilège de la mort  Harry a résisté?

Comment s’appelle les quatre maison?


