
CORRIGÉ DU DEVOIR 2.6
 

Question / Réponse Note
 Total : 5 pts

♦ QUESTION 1
 
Comment se comporte le Croup en présence de Sorciers ? En présence 
de Moldus ? En présence de Cracmols ? En présence de chouquettes ? En 
présence d'un autre Croup ? En présence d'un autre Croup ayant mangé des 
chouquettes ?
 
En présence de Sorciers, le Croup est totalement docile. En présence 
de Moldus, il devient féroce. En présence de chouquettes, le Croup est 
totalement docile. En présence d’un autre Croup, le Croup est totalement 
docile. En présence d’un autre Croup ayant mangé des chouquettes, le 
Croup est totalement docile.

0.5 pt par 
réponse correcte
 
 
 
 
 
 
 
Total : 3 pts

♦ QUESTION 2
QCM – Justifier

Le Croup est:
a. Pyromane
b. Inoffensif
c. Dangereux
d. Aucun des trois 
 
Il est inoffensif uniquement envers les sorciers. Dès qu’il s’approche trop 
près d’un moldu, alors, il devient agressif et féroce.

0.5 pt pour la 
réponse
 
0.5 pt pour la 
justification
 
 
 
Sous-total : 1 pt

Le Croup vit en:
a. Mongolie Orientale
b. Tchétchénie
c. Tanzanie
d. Pakistan
e. Angleterre
 
Il vit dans le sud-est de l’Angleterre précisément.

0.5 pt pour la 
réponse
 
0.5 pt pour la 
justification
 

 Total : 2 pts
 



 
Rédaction Note

 Total : 5 pts
 
 
 

Il vous est demandé ici de raconter votre partie pratique. Vous êtes 
encouragés à réaliser une vidéo mettant en scène un chien. Il peut s’agir 
d’une peluche ou d’un animal vivant ou même d’une création en cire de 
bougie, les limites sont celles de votre imagination. Il vous est alors possible 
d’inclure les trois premières réponses dans votre vidéo. Vous pouvez bien 
sûr choisir de relater votre expérience par écrit ou sous votre de dessin.

Support:
+0 pt si texte seul
+1 pt si dessin fait 
soi-même
+2 pts si vidéo

 
Orthographe, 
grammaire, 

conjugaison :
2 pts

 
Originalité :

1 pt
 

Utilisation 
des termes 

spécifiques :
2 pts

 


