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INTRODUCTION

J’ai choisi ce thème car les films d’Harry Potter m’ont plu.



LES LIVRES ET LE FILM
Auteur J.K Rowling née le 26 juin 1965. Elle est d’origine anglaise.

Le premier livre est sorti en 1992. Il y a beaucoup plus de détails dans
les livres que dans les films.

Le tournage a duré 5 ans et demi. Ils tournent la plupart des scènes
dans des studios. Il y a plein d’effets spéciaux .Les scènes sont pas
toujours tournées dans le sens du film.



LES ACTEURS PRINCIPAUX
Harry Potter: Daniel Radcliffe né le23 juillet 1989

Hermione Granger: Emma Watson née le 15 avril 1990

Ron Weasley: Rupert Grint né le 24 aout 1988

Voldemort: Ralph Fiennes né le 22 décembre 1962

Dumbeldore: au début de la saga s’était Richard Harris né le 1er octobre 
1930 mais il est décédé le 25 octobre 2002 et c’est Michael Gambon né 
le 19 octobre 1940 qui l’a remplacé.  



LE QUIDDITCH

Le quidditch est un sport imaginaire qui a été inventé dans la saga
Harry Potter. Il se joue sur des balais volants avec 4 balles. Dans chaque
équipe, il y a 7 joueurs. Le terrain a une forme ovale et à chaque bout il
y a trois anneaux de différentes hauteurs servant de but. Les cognards
sont des balles qui servent à assommer les joueurs. Le souafle est une
balle servant à marquer des buts. Le vif d’or est une balle très difficile à
attraper car elle est toute petite et va très vite. L’attrapeur donne 150
points à son équipe en attrapant le vif d’or. L’attrapeur est un joueur qui
doit attraper le vif d’or.



POUDLARD ET LES QUATRE MAISONS
Poudlard est une école de magie où Harry Potter apprend la sorcellerie.
A Poudlard, il y a quatre maisons : Gryfondor, Serdaigle, Serpentard et
Pouffsoufle.



CONCLUSION
Je trouve que les films d’Harry Potter sont intéressants car il y a du
suspens. Je vous conseille de lire les livres car il y a plus de détails.



QUIZ
Comment s’appelle l’auteur des livres Harry Potter?

J.K Rowling

Comment appelle-t-on celui qui doit attraper le vif d’or?

L’attrapeur 

Comment s’appelle l’actrice qui joue Hermione Granger?

Emma Watson

Combien de temps a duré le tournage des films?

5 ans et demi


