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Introduction :

• J’ai choisi le thème de  Harry Potter car j’ai lu ces livres il n’y a pas 
longtemps et j’ai beaucoup aimé.

• Qui est Harry Potter ?

• Harry Potter est un enfant de onze ans qui découvre qu’il est sorcier.il 
va aller dans une école de sorcellerie qui s’appelle Poudlard. A l'âge 
d’un an   il a survécu à une attaque du plus grand mage noir de tous 
les temps, Voldemort .



Le choixpeau magique et les 
quatre maisons de Poudlard 
Le choixpeau magique est un chapeau que l’on coiffe sur sa tête. Le 
choixpeau magique décide dans quelle maison le sorcier va aller.  



Les quatre maisons de Poudlard :

• A Poudlard  il y a quatre maisons elles ont été crée par Elga 
:Pouffsoufle  ,Rowena Serdaigle ,Godric Griffondor et Salazar 
Serpentard   



Poufsouffle : les 
poufsouffles sont justes 
et loyaux et aiment 
travailler.



Gryffondor : les 
gryffondor sont forts et  
courageux c’est aussi la 
maison de Harry Potter. 



Serdaigle : les sorciers de 
Serdaigle ont envie de 
tout connaitre.



Serpentard : les 
serpentards sont les 
sorciers le plus malins.



• Le quidditch est un sport 

que l’on pratique sur un

balai volant. 

• Il y a quatre balles :

Le Quidditch:



Le soualfe est une balle 
aussi grande qu’une balle 
de football. Il faut la faire 
passer entre un des trois 
anneaux, chaque but 
rapporte 10 points 



Les cognards sont des 
balles plus petites que le 
soualfe elles servent à 
faire tomber les joueurs 
de leur balai.



Le vif d’or est une 
minuscule balle qu’il faut 
attraper. Tant que le vif 
d’or n’est pas attrapé,  le 
match continue. Le vif 
d’or fait gagner 150 
points directement. 



• Au Quidditch il y a sept joueurs .

• Les batteurs : les batteurs sont deux joueurs qui doivent lancer avec des battes les 
cognards sur d’autres joueurs.              

• Les poursuiveurs doivent marquer avec la soualfe dans un des trois anneaux .

• Le gardien doit empêcher que l’adversaire marque un but. 

• Et il y a un attrapeur qui doit attraper le vif d’or. 

• Conclusion : Harry Potter découvre qu’il est un sorcier qui a survécu à Voldemort 
le plus grand mage noir. Il va aller à l’école de Poudlard une école de sorcier .Il est 
un Griffondor et il sera choisi comme attrapeur  



Quizz 

• Quelles sont les quatre maisons de Poudlard ?

• A quel âge Harry Potter apprend qu’il est un sorcier ? 


