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N°1                    mars   

Le numéro 1 de l’information sur le monde de la magie 

 

 

Exceptionnellement ce mois-ci la date de sortie de la gazette ayant été changé à la dernière 

minute ce numéro a été exclusivement rédigé par le directeur Lupin. 

Vous trouverez aussi exceptionnellement un cadeau spécial premier numéro. 

 

ce mois-ci dans la gazette: 
Interview exclusive d’Ollivander page 2                                                                                                                                  

Reportage : un vampire en Angleterre  page 4                                                                                                               

un loup-garou en pleine rue : mensonge ou vérité (interview : 

Robert Dupont) page 5 

Ombrage reviendra t’elle a Poudlard (Interview : Dolores Ombrage) 

page 6 

 Un voleur de baguette magique provoque le chaos chez Fleury & 

Bott page 7 

Mr et Mrs Diggory : anges ou démons page 9 

Annonces page 10 

Horoscope Page 12 

Evénement page 18 

Jeux page 19 

Concours page 21 
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                    Ollivander, fabricant de baguettes magiques 

 

INTERVIEW 

Par Directeur Lupin 

 

                                 Ollivander un parcours étonnant 
 

 

 

 D.L: Depuis combien de temps votre boutique est-elle        

ouverte ? 
Ollivander: Ma boutique a ouvert en 1833 environ. Cela doit faire à peu près 172 ans. 

Mais la fabrique de mes baguettes magiques a commencé en 382 avant J.-C. ! 
D.L: Pourquoi avoir choisi le métier de fabriquant de baguettes magiques ? 
Ollivander: Les baguettes magiques m'ont toujours passionné. Étant né d'une famille 

moldue, je m'étais demandé comment une simple baguette de bois pouvait faire de tels... 

miracles ! Après avoir fini l'école — Poudlard en l'occurrence —, j'ai ouvert ma propre 

boutique. 
D.L: Qui était votre professeur préféré à Poudlard ? 
Ollivander: Ne pensez pas que j'ai connu l'actuel professeur Flitwick, mais j'ai connu 

son grand-père. 

Le directeur Lupin, directeur de Poudlard et 

rédacteur pour la Gazette, rapporte son interview 

de Mr Ollivander, fabriquant de baguettes 

magiques londonien. 
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D.L: Est-ce vous qui avez vendu cette baguette magique qui a été la cause de la mort de 

milliers de personnes ? 
Ollivander: Oui, c'est bien moi qui ai vendu une baguette à Vous-Savez-Qui. Mais j'ai 

aussi vendu une baguette à Harry Potter. Deux baguettes tellement surprenantes... 
D.L: Pourquoi sont-elles si... « surprenantes » ? 

Ollivander: Je me vois dans l'interdiction de vous révéler ce secret car Harry Potter me le 

défendrait sûrement. Mais ce que vous devez savoir c'est que d'après moi, ces deux 

baguettes peuvent détruire le monde si un jour elles s'assemblent ! 
D.L: Comment deux baguettes peuvent-elles bien s'assembler ? 

Ollivander: Deux baguettes sont assemblées lorsque leurs propriétaires s'assemblent. 
D.L: Pensez vous que Harry et Vous-Savez-Qui s'assembleront un jour ? 

Ollivander:Je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre mais je sais qu’Harry Potter 

vaincra un jour Vous-Savez-Qui car il possède des qualités que Vous-Savez-Qui n'a pas. 
D.L: Merci beaucoup pour cette interview si révélatrice. Avez-vous un conseil pour les 

lecteurs de la gazette ? 

Ollivander: Il faut persévérer si l'on veut atteindre son but et réaliser ses rêves ! 
 

Interview réalisée par Directeur Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

« Nous utilisons du poil de licorne, des plumes de 
phénix ou des ventricules de cœur de dragon. Et de 
même qu’on ne trouve pas deux licornes, deux 
dragons ou deux phénix exactement semblables, il 
n’existe pas deux baguettes chez Ollivander qui soient 
identiques. J’ajoute, bien entendu, qu’aucune autre 
baguette magique ne vous donnera des résultats aussi 
satisfaisants que les nôtres. » 

Ollivanders, fabriquant de baguette sur le chemin de 

traverse, depuis 382 avant  

J-C. 
 

 

 

 

 

 

Ollivanders , fabriquant de baguette sur le chemin de traverse , 

depuis 382 avant J-C 
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 UN VAMPIRE EN ANGLETERRE 
 

 

C'est un véritable scandale qui a éclaté cette nuit vers trois heures du matin lors de 

la découverte du cambriolage de la célèbre jardinerie « Montaverrue et fils ». Une 

employée en état de choc que les médicomages ont pu réveiller grâce au puissant 

sort Énervatum, a en effet trouvé la porte de la serre numéro 42 fracturée ! 

Terrorisée à l'idée que le mystérieux voleur soit encore sur les lieux, elle s'est 

évanouie à la vue d'une simple chauve-souris. 
Heureusement pour cette étonnante femme qui vient de fêter son quatre vingt-

troisième anniversaire et qui aurait pu finir ses jours tragiquement à cause du 

froid qui sévissait cette nuit-là, l'un de ses collègues a entendu le bruit de sa chute 

et s'est empressé de prévenir le ministère de la Magie. Une fois sur place, les 

sorciers du département des accidents et catastrophes magiques ne peuvent que 

dresser un inventaire : au total se sont deux cents citrouilles qui ont été dérobées, 

et, plus inquiétant, trois mille potirons 

ont été sauvagement mordus ! Il a fallu 

attendre une heure pour qu'arrive le 

sorcier légiste, encore vêtu de son 

pyjama. Et là c'est la panique ! Le 

diagnostic médico-magique est 

incontestable : ce sont des marques 

laissées par les sanguinairement 

célèbres vampires ! 

Comme chacun le sait, peu de 

personnes a réussi à approcher ces 

êtres de la nuit, et l'on n'en connaît 

qu'une qui y ait survécu : Gilderoy 

Lockhart (actuellement pensionnaire à 

long terme de l'hôpital Sainte-

Mangouste), qui est d'ailleurs l'auteur d'un best-seller intitulé Voyage avec les 

vampires. Le spécialiste Norbert Dragonneau, mondialement connu, a déclaré à 

notre envoyée spéciale que cette race n'existe plus depuis des siècles au Royaume-

Uni. Aux dernières nouvelles, on en recenserait à peine Cinque en Transylvaine, 

dont le descendant du célèbre comte Dracula... 

Chez les sorciers, la peur grandit et le mystère s'épaissit. Qui sera la prochaine 

victime ? La brigade des morsures inconnues est sur les dents ! 

 

Directeur Lupin 
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Un loup-garou en pleine rue : mensonge ou vérité ? 
 
Une interview inédite 

 

INTERVIEW 

Par Directeur Lupin 

 
Récemment dans la nuit du lundi au mardi, un loup-garou aurait déboulé dans une 

rue moldue en faisant trois blessés. Nous sommes allés interroger Robert Dupont, 

employé dans une banque moldue, et victime du loup-garou. 

 

D.L : Bonjour M. Dupont. Comment vous sentez-vous ? 

Robert Dupont : Extrêmement las, et j’ai envie de mordre tout et n’importe 

quoi... vous comprenez ? 

D.L: Non, pas vraiment en fait... Racontez-moi cette fameuse nuit, s'il vous plaît. 

R.D. : Je sortais d'une boîte de nuit et j’avais une forme immense et sombre qui 

courait vers moi. Elle s’est arrêtée devant moi, m'a attrapé et m'a mordu au bras. 

Ensuite elle m’a lâché et s’est précipitée vers deux autres personnes qu’elle a 

aussi mordues avant de partir vers la forêt. Voilà.. c’est tout. 

D.L : Merci pour ces informations, Monsieur Dupont, en espérant que vous irez 

mieux. 

Voilà qui conclut notre interview. Bien entendu, le ministère de la Magie n’a pas 

souhaité faire de déclaration, étant donné qu’il n'a pas attrapé ce loup-garou. 

Nous nous demandons ce qu’il peut bien faire ! 

 

                                               
 

Interview par Directeur Lupin 
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Ombrage reviendra-t-elle à Poudlard ? 
 

INTERVIEW 

Par Directeur Lupin 

 
Nous avons rencontré Dolores Ombrage en 

compagnie de Cornelius Fudge, au ministère de la 

Magie. Celle-ci a bien voulu nous accorder une 

petite interview... Plume à papote, à toi ! 

D.L: Envisagez-vous de retourner enseigner 

à Poudlard ? 

Dolores Ombrage : Je ne sais pas, tout 

dépend de Mr Fudge, c'est à lui d'en décider. 

Toutefois, je serais ravie de ne pas y 

retourner si leur nouveau professeur de 

divination est encore là... 

D.L: Aimez-vous les centaures ?  

D.O.: Je n'ai jamais aimé les hybrides ! Ces êtres sont répugnants, ils ne 

méritent pas d'être classés humains. Les centaures se croient supérieurs à 

nous, les sorciers, mais c'est faux ! Faux ! Faux ! Faux ! 

D.L: Si vous ne retournez pas à Poudlard, resterez- vous au ministère ? 

D.O. : Oh oui ! Je veux que le monde des sorciers soit débarrassé de toutes les 

créatures non humaines et j'y veillerai ! C'est pour cela que Mr Fudge 

m'apprécie autant... 

D.L: Que pensez-vous de Potter ? 

D.O. : Je pense que ce n'est qu'un petit arrogant qui a soif de célébrité et qui 

est prêt à tout pour se faire connaître davantage. L'an passé, il a enfreint un 

bon nombre de règles et de décrets. 

Cette interview est à présent finie... Notre avis sur Ombrage ? C'est une femme 

cruelle qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Espérons pour les élèves de 

Poudlard qu'elle ne sera pas de retour l'an prochain ! 
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Un voleur de baguette magique provoque le chaos chez 

Fleury & Bott 

 

 

Un incident spectaculaire s'est déroulé hier soir en fin de soirée. C'était jour 

d'affluence sur le Chemin de Traverse ce soir-là, car des familles entières de 

sorciers étaient venues acheter les fournitures de l'année requises pour Poudlard, 

l'école des sorciers. Une foule dense et compacte se pressait dans les diverses 

échoppes du Chemin, lorsque soudain de violentes clameurs et des éclats de voix se 

sont élevés d'une boutique, ou, plus précisément, d’une librairie : la librairie Fleury 

& Bott où le célèbre Harry Potter a pour habitude de se fournir en manuels ! Notre 

correspondant sur les lieux à ce moment est allé se renseigner sur les raisons de tout 

ce brouhaha pour enfin découvrir que la cause de ce tapage — ou plutôt les causes 

— était tout simplement des livres… 

Mais quels livres ! Des dizaines d'ouvrages animés vagabondaient dans l'échoppe en 

prenant bien soin de n'oublier de mordre personne (c'étaient les Monstrueux livres 

des monstres si connus !). 

  

Notre journaliste a d'ailleurs reçu plus que sa part car il est en ce moment à Sainte-

Mangouste, l'hôpital des sorciers, avec un livre entêté accroché au derrière... La 

bousculade s’est poursuivie quelques moments jusqu'à ce que de vaillants (c'est le 

cas de le dire) sorciers mandatés par le ministère pour  

remettre un peu d'ordre dans cette affaire ridicule ne stupéfixent un à un les lourds 

ouvrages gigotant, récoltant ainsi quelques petites douleurs... 

 

Les livres furent donc immobilisés puis attachés à de lourdes chaînes pour prévenir 

toute récidive. Une brève enquête fut menée pour enfin classer l'affaire sans suite et 

sans intérêt. 

  

Toutefois, des sources fiables mais désirant conserver l'anonymat pour plus de 
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sécurité nous ont révélé plus tard, à l'abri des oreilles indiscrètes, que la cause de 

tout ce tumulte serait le fait d'un homme, cagoulé et sinistre, destiné à couvrir le vol 

d'un objet de très grande valeur dans une échoppe de la rue adjacente. En effet, une 

baguette magique aurait été dérobée dans la boutique de Mr Ollivander, de 

renommée mondiale dans le monde des sorciers. 

  

Il ne s'agit pas là d'une baguette magique comme les autres. Cette baguette 

contiendrait une plume de phénix, laquelle plume aurait été la troisième fournie par 

un phénix du nom de Fumseck. Les deux précédentes plumes déjà données auraient 

servi à la fabrication des baguettes magiques de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-

Prononcer-Le-Nom et d’Harry Potter… 

  

S'agit-il là d'un simple larcin ou d'un vol d'une très grande importance ? Nous 

précisons que nous émettons quelques réserves sur cette deuxième possibilité mais 

toute porte à croire que Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom soit de 

retour. 

Directeur Lupin 
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Mr. et Mrs. Diggory : anges ou démons ? 

 

 

Après la mort de leur fils (qui, nous le savons maintenant, a été provoquée par 

Vous-Savez-Qui), nous n'avons plus entendu parler de Mr. et Mrs. Diggory. 

Nous imaginions qu'ils étaient allés s'isoler sur une île déserte pour oublier la 

mort de leur fils... Mais sont-ils vraiment rongés par le chagrin ? 

En effet, un ancien camarade de classe de Cédric Diggory a pu nous certifier 

qu'il avait sauté une classe et que son anniversaire était en août ! Il ne pouvait 

donc pas déposer son nom dans la Coupe de Feu ! Cette révélation pourrait 

très bien entraîner une 

enquête (bien que notre actuel 

ministre soit un tueur de 

Gobelins, il pourrait enfin 

se décider à tenter quelque 

chose). Mais quel rapport 

avec Mr. et Mrs. Diggory ?... 

Le faux professeur 

Maugrey aurait très bien pu 

mettre le nom en même temps 

que celui de Harry Potter ! 

Mais, comme nous l'ont dit 

des amis de la famille, rien 

n'allait plus entre Mr. et 

Mrs. Diggory et leur fils. En 

effet, Mr. Diggory, qui, en 

apparence, était très fier de son fils, était jaloux de celui-ci. La raison ? Quand 

lui-même était à Poudlard, il était mal aimé de ses camarades et rien ne lui 

réussissait. Son fils était brillant dans tous les domaines. Nous soupçonnons 

donc Mr. et Mrs. Diggory d'avoir mis le nom de leur fils dans la Coupe en 

espérant qu'il se fasse tuer. Et pour en être bien sûrs, ils se sont rangés du côté 

de Lord Machin et étaient présents lorsque leurs fils s'est fait tuer ! 

Maintenant qu'ils ont disparu, nous pensons qu'ils ont pris goût aux forces du 

Mal. 

Cette découverte bouleversante va sans doute réduire l’admiration que portent 

certains à Mr. et Mrs. Diggory. 

 

L'ensorceleur 
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Annonces 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Pas de problème la 

gazette vous donne la liste des postes disponibles : 

Au ministère de la magie :  

-Ministre de la Magie 

-Ministre Adjoint de la Magie 

-Membre du Ministère de la Magie  

-Chef du Département de Justice 

-Membre du Département de Justice  

-Juge du Ministère de la Magie 

-Juge Adjoint du Ministère de la Magie 

-Directeur du Mangenmagot 

Vous êtes intéressé ? Contactez le directeur Lupin. 

A Poudlard : 

-PROFESSEUR D'ARITHMANCIE  

-ADJOINT EN ARTITHMANCIE 

-PROFESSEUR D'ASTRONOMIE  

-ADJOINT D'ASTRONOMIE 

-ADJOINT DE BOTANIQUE 

- ADJOINT EN DCFM 

- EN DIVINATION 

-ADJOINT D'ETUDES DES MOLDUS 

-PROFESSEUR D'ÉTUDES DES RUNES  

-ADJOINT D'ETUDES DES RUNES 

-PROFESSEUR D'HISTOIRE DE LA 

MAGIE  

-ADJOINT D'HISTOIRE DE LA MAGIE 

-PROFESSEUR DE MÉTAMORPHOSE  

-ADJOINT EN METAMORPHOSE 

-ADJOINT EN POTIONS 

-PROFESSEUR DE SOINS AUX 

CRÉATURES MAGIQUES  

-ADJOINT EN SCM 

-ADJOINT D'E&S 

-PROFESSEUR DE VOL  

-ADJOINT EN VOL 

-Directeur de Gryffondor 

-Préfet-en-Chef de Gryffondor 

-Préfète-en-Chef de Gryffondor 

-Préfet de Gryffondor 

-Préfète de Gryffondor 

-Préfet-en-Chef de Poufsouffle 

-Préfète-en-Chef de Poufsouffle 

-Préfet de Poufsouffle 

-Préfète de Poufsouffle 

-Préfet-en-Chef de Serdaigle 
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-Préfète-en-Chef de Serdaigle 

-Préfet de Serdaigle 

-Préfète de Serdaigle 

-Préfet-en-Chef de Serpentard 

-Préfète-en-Chef de Serpentard 

-Préfet de Serpentard 

-Préfète de Serpentard 

-Concierge 

-Garde chasse 

-Rédacteur 

-Photographe 

-Tout autre poste de Poudlard 

 

Vous êtes intéressé ? Contactez le directeur Lupin. 

 

Dans le commerce : 

 

-Barman aux Trois Balais  

-Vendeur à la Loterie Magique 

-Vendeur à Scribbulus Fluctuancre 

-Vendeur chez Madame Guipure 

-Vendeur chez Fleury et Bott 

-Vendeur chez Ollivanders 

-Vendeur de cartes Chocogrenouilles 

-Vendeur chez Fred et Georges, Farces et Attrapes 

-Vendeur aux Apothicaires Slug et Jiggers 

-Vendeur au magasin d'accessoires de Quidditch 

-Vendeur au Magasin de Chaudrons 

-Vendeur à la Ménagerie Magique) 

 

Vous êtes intéressé ? Contactez le directeur Lupin. 

 

 

Fin des annonces 
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HOROSCOPE 

 

Mes petits sorciers dans ce numéro je vais vous faire découvrir une nouvelle 

forme de voyance, c'est un horoscope sorcier qui selon votre mois de 

naissance détermine quelle créature magique vous êtes. 

 
Pour trouver de quel signe astrologique sorcier vous êtes, vous  

devez prendre votre mois de naissance et retrouver quelle créature  

magique vous êtes dans le tableau ci-dessous : 

 

Du 1er janvier au 31 janvier : Vous êtes un hippogriffe. 

Du 1er février au 28/29 février : Vous êtes la jolie fée. 

Du 1er mars au 31 mars : Vous êtes un farfadet espiègle. 

Du 1er avril au 30 avril : Vous êtes le puissant dragon. 

Du 1er mai au 31 mai : Vous êtes la magnifique sirène. 

Du 1er juin au 30 juin : Vous êtes le redoutable loup-garou. 

Du 1er juillet au 31 juillet : Vous êtes le griffon. 

Du 1er août au 31 août : Vous êtes la timide licorne. 

Du 1er septembre au 30 septembre : Vous êtes le flamboyant phénix. 

Du 1er octobre au 31 octobre : Vous êtes le centaure intelligent. 

Du 1er novembre au 30 novembre : Vous êtes le mystique garuda. 

Du 1er décembre au 31 décembre : Vous êtes le léviathan. 

 

 

 

Lorsque vous avez trouvé votre signe astrologique, vérifiez dans  

les lignes qui suivent pour trouver ce que les étoiles ont prédit  

pour vous. 
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Hippogriffe : 

L'hippogriffe s'est 

effacé dernièrement et il 

serait  

temps que ce dernier 

règle ses comptes avec 

tout le monde. Bien des  

personnes ont un compte 

a fignoler avec d’autre ne 

laisser pas trop  

trainer ceci car vous vous 

retrouverez avec la 

baguette au cou 
 
 

Fée : La plupart des fées auront un mois 

très chargé surtout avec la  

rentrée et de plus leur conjoint sera 

probablement d'humeur  

euphorique et tout spécialement celles qui 

sont avec un Phénix dans  

leur vie de couple. Les autres auraient 

davantage a sourire car  

malgré le travail qui les attends, la vie sera 

heureuse 

 
 

Farfadet :Le farceur sera fatigué 

ce mois-ci, février étant le  

prélude aux grands tours, 

reposez vous et rechargez-vous 

car  

mars s,en vient a grands pieds, 

euh, pas 
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Dragon : Le dragon aura tendance a se fâcher fréquemment ce temps- 

ci, surtout après leur amoureux si celui-ci ne fait pas d'efforts  

pour tenter d'être plus présent. Mais ménagez votre feu car celui-ci fait tout ce 

qu'il peut 

Également attention a l’eau froide, elle porte bien son nom, c'est froid 

 

 

 

 

Sirène : La sirène et son chant 

mélodieux saura calmer les âmes en  

désarroi, mais si celle-ci est déjà triste 

cela va mal. Aussi si  

un ami demande de vos nouvelles, 

donnez en lui avant qu'il  

n'appelle les aurors après vous. 
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Griffon: Le mois s’annonce froid, faites attention à votre peau.  

Le griffon sera également chanceux mais s'il est trop confiant cela  

se retournera contre vous donc ne sortez pas les jours d'orages  

pour ne pas attraper un griffanotis-electrocutis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loup-garou : Un loup-garou déprimé 

par le manque de soleil ne  

voudra pas aller à la chasse. Mais 

celui-ci devrait le faire sinon  

les proies seront trop nombreuses à la 

prochaine pleine lune et  

pourraient vous donner du fil a 

recoudre, ou retordre ou redéchirer 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licorne : Votre signe n’est plus à l’honneur ce 

mois-ci quel  

dommage, mais que cela ne déplaise à la 

licorne car elle sera forte  

dans ce mois-ci. C'est la personne à voir en 

cas de problème.  

Malheureusement, si vous aidez trop le 

monde, il se pourrait que  

vous attrapiez la maladie de psychologatis, ce 

qui peut s'avérer  

dangereux. Vous pouvez aider mais la 

modération a de bien  

meilleures paroles  

 
 

Phénix : Votre signe est à l'honneur 
ce mois-ci Félicitations! L’oiseau de 
feu devra faire attention et prendre soin 
de sa tendre  
moitié, sinon il va la chercher longtemps 
quand elle partira.  
Sinon, prenez le temps de bien savourer 
les choses de la vie et  
affronter les obstacles la tête bien haute et 
seul Dieu sait à quels  
points ils seront difficiles. 
 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=soin&af=20390&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fhpmagie%2Eforumactif%2Ecom%2Fastrologie%2Ddu%2Dmonde%2Dmagique%2Df10%2Fhoroscope%2Dt1778%2Ehtm&re=&ts=1265527232343&hs=7a48a228d36241d2a1a2acd6f4787fdb
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Centaure : Le centaure devra utiliser plus que sa tête ce 

mois-ci,  

d’autre obstacles s’en viennent. L'argent attendu depuis 

longtemps  

vous sera rendu, mais si vous aller interroger vos 

donneurs  

d,argent avec un bâton de baseball, il est possible d,en 

soutirer  

plus 

 

Garuda : L'hiver fut haut en 
rebondissement pour le Garuda  

mais tout le monde sait que ceux-ci 
ont leur saison des amours  

seulement en septembre. Prenez votre 
temps et votre flamme se  

montrera a vous 
 

Léviathan :Le léviathan sera très 

heureux ce mois-ci, de grands  

changements lieu en Janvier vous 

comblera ce mois-ci, mais faites 

attention, vous êtes un serpent des 

mers, mieux vaux voguer les  

sept mers avec votre tendre moitié que 

de surfer sur les nuages du septième 

ciel. 
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Evénement 
 

 

 

 

 

En concert 

 

Retrouvez votre chanteuse préférée Célestina Moldubec chez 

Fleury & Botts le samedi 17 avril 2010. Au programme : 
 

- Séance de dédicace de son nouveau livre  

- Concert exceptionnelle  

- -mise en vente d’articles édition limité dédicacé 

Réservez vos places a partir du 27 mars, il n’y en aura pas pour tout 

le monde. !!!! 
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Les petits jeux pour sorcier 

 

 

 

Bonjour mes petits sorciers dans cette rubrique 

je vais vous mettre quelques petits jeux que 

vous pouvez recopier sur un papier et faire 

entre les cours ou le soir dans vos dortoirs entre 

amis alors prenez du plaisir à faire ces jeux. 
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1) Le garde-chasse de Poudlard 

2) Directrice de l’école Beauxbatôns 

3) Les fidèles de Vous Savez Qui 

4) L’ hibou d’Harry Potter 

5) Le nom moldu de Vous Savez Qui 

6) Sport favori des sorciers 

7) Un des champions du tournoi des trois sorciers 

8) Le professeur de défense contre les forces du mal en 1ere année 

9) Un des sortilèges impardonnables 

10) Objet qui sert à nous transporter d’un endroit à un autre 

 

 

 

 

Et voilà mes petits sorciers il vous suffit maintenant de répondre je ne vous est 

pas mit les réponses et trop facile. 

 

 

Jeux inventés par Directeur Lupin 
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Concours  pour sorciers 

 

Mes chers petits sorciers je vous propose un quiz version difficile sur hp vous 

devez répondre a ces questions et me retourner vos réponses, ceux qui 

répondront correctement  a ces questions gagneront 1 gallion ainsi que leur 

photo dans le prochain numéro (étant donné que je que tout le monde ne peut 

pas gagner les trois premiers a m'envoyer les bonnes réponses seront les 

gagnants) 

 

 

1. À Poudlard, on dénombre 141,142 ou 143  escaliers.  

2. C'est le père, la mère le frère  de Tonks qui a choisi le prénom de 

Nymphadora.  

3. Les parents de Harry sont enterrés à Little Whining,Little Hangleton ou 

Godric's Holow .  

4. Pour trancher la couverture de son 'Manuel avancé de préparation de 

potions', Harry utilise la formule Diffindo,Detenlio ou Episkey .  

5. Un filet du diable est attaché à l'obscurité et à la fraicheur ,l'humidité ou l  

'aridité  .  

6. Tome 4, examen d'histoire de la magie, Ron invente un nom de Gobelin. 

C'était Ulrich le follingue,Farg le terrible ou Eurk le crasseux .  

7. Abratius Borage,Bellatrix lestrange ou Fenrir greyback a défiguré Bill dans 

le tome 6.  

8. Le surnom anglais qu'Arthur Weasley donne à sa femme est 

Mollyworms,Molywobbles ou Molydurdles .  

9. Au début du tome 6, Les mangemorts, les géants ou les détraqueurs  ont fait 

naître une sorte de brouillard dans tout Londres.  

10. Tome 4, Harry et Ron ont obtenu la note maximale, moyenne ou minimale  

pour avoir inventé des catastrophes pour l'horoscope du professeur 

Trelawney.  

11. Tome 4, le professeur McGonagall s'énerve contre Neville car il ne 

parvient pas à maîtriser le maléfice de la métamorphose cupide, le sort de 

glaciation ou le sort de transfert .  

12. Les chevaux de Olympe Maxime ne boivent que de la tequila pomme, du 
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cognac pur ou du whisky pur malt .  

13. Tome 3, Lupin offre une Bierraubeurre à Harry en lui montrant un 

botruck, un pitiponk ou un strangulot .  

14. Tome 5, Cho Chang insiste pour amener Harry chez Mme pieddodu, 

Derviche et bang ou Zonko .  

15. Tome 3, Hermione a décidé d'étudier 5,7ou 3  nouvelles matières.  

16. Luna Lovegood a perdu sa mère à l'âge de 10,11 ou 9  ans.  

17. Sir Nicholas de Mimsy Porpington, dit Nick Quasi Sans Tête, est mort le 

31 octobre 1492,le 26 décembre 1478 ou le 22 avril 1429 .  

18. La note de Harry en Sortilèges au B.U.S.E. est effort exeptionnel, 

acceptable ou optimal . 

19. Selon Ron, la plus grande peur d'Hermione est d'échoué a tous ces aspics, 

de n'avoir qu'un 19/20 a un devoir ou d'arriver en retard a un cour de rogue .  
 

 

Voilà il vous suffit de m'envoyer vos réponses en tout cas bonne 

chance a tous! 

 

Et c'est ainsi que ce termine ce numéro de la gazette 

 

Concours organisé par Directeur Lupin 

 


