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Le cours de potions magiques 
 

Le cours de potions magiques fut sans doute la pire épreuve que Harry ait eu à subir depuis son arrivée 
au collège. 
[ƻǊǎ Řǳ ōŀƴǉǳŜǘ ŘŜ ŘŞōǳǘ ŘΩŀƴƴŞŜΣ IŀǊǊȅ ŀǾŀƛǘ ǎŜƴǘƛ ǉǳŜ le professeur Rogue ƴŜ ƭΩŀƛƳŀƛǘ Ǉŀǎ ōŜŀǳŎƻǳǇΦ 
À la fin Řǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǇƻǘƛƻƴǎΣ ƛƭ ǎŜ ǊŜƴŘƛǘ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŞǘŀƛǘ ǘǊƻƳǇŞ : en réalité, Rogue le 
haïssait. 
Le cours avait lieu Řŀƴǎ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŎŀŎƘƻǘǎ Řǳ ŎƘŃǘŜŀǳΦ wƻƎǳŜ ŎƻƳƳŜƴœŀ ǇŀǊ ŦŀƛǊŜ ƭΩŀǇǇŜƭΦ [ƻǊǎǉǳΩƛƭ ŀǊǊƛǾŀ 
au nom de Harry, il marqua une pause. 
 - Ah oui, dit-il. Harry PotterΦ bƻǘǊŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜΧ ŎŞƭŞōǊƛǘŞΦ 
wƻƎǳŜ ŀŎƘŜǾŀ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩŀǇǇŜƭ Ŝǘ ǊŜƭŜǾŀ ƭŀ ǘşǘŜΦ {Ŝǎ ȅŜǳȄ ŞǘŀƛŜƴǘ ǾƛŘŜǎ Ŝǘ ŦǊƻƛŘǎΦ 
 - Vous êtes ici ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩŀǊǘ ǊƛƎƻǳǊŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻǘƛƻƴǎ, dit-il. Ici, on ne 
ǎΩŀƳǳǎŜ Ǉŀǎ Ł ŀƎƛǘŜǊ ŘŜǎ baguettes magiques. Potter Η vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƧΩƻōǘƛŜƴǎ ǉǳŀƴŘ ƧΩŀƧƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ 
ǊŀŎƛƴŜ ŘΩŀǎǇƘƻŘŝƭŜ Ŝƴ ǇƻǳŘǊŜ Ł ǳƴŜ ƛƴŦǳǎƛƻƴ ŘΩŀǊƳƻƛǎŜ1 ? 
Poudre de quoi, infusion de quoi ? Harry ƧŜǘŀ ǳƴ ŎƻǳǇ ŘΩǆƛƭ Ł Ron qui parut aussi étonné que lui. La 
Ƴŀƛƴ ŘΩHermione ǎΩŞǘŀƛǘ ƭŜǾŞŜ Ł ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩǳƴ ōƻǳƭŜǘ ŘŜ ŎŀƴƻƴΦ 
 - Je ne sais pas, Monsieur, répondit Harry. 
Rogue eut un rictus2 méprisant. 
 - Apparemment, la célébrité ne fait pas tout dans la vie. Essayons encore une fois, Potter. Où iriez-
vous si je vous demandais de me rapporter un bézoard ? 
IŜǊƳƛƻƴŜ ƭŜǾŀ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŎƻƳƳŜ ǎƛ ŜƭƭŜ Ŝǎǎŀȅŀƛǘ ŘŜ ǘƻǳŎƘŜǊ ƭŜ ǇƭŀŦƻƴŘΦ IŀǊǊȅ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ƭŀ 
moindre idée de ce que pouvait être un bézoard. 
 - Je ne sais pas, Monsieur, dit-il. 
Harry se força à ne pas baisser les yeux devant le regard glacé du professeur. 
 - Potter, reprit le professeur, quelle est la différence entre le napel et le tue-loup ? 
Cette fois, Hermione se leva, la main toujours tendue au-dessus de sa tête. 
 - WŜ ƴŜ ǎŀƛǎ ǇŀǎΣ ǊŞǇƻƴŘƛǘ IŀǊǊȅ ŀǾŜŎ ŎŀƭƳŜΦ aŀƛǎ ƧŜ ŎǊƻƛǎ ǉǳΩHermione le sait. Vous aurez 
peut-être plus de chance avec elle. 
 - Asseyez-vous ! lança Rogue à Hermione. Pour votre information, Potter, sachez que le 
ƳŞƭŀƴƎŜ ŘΩŀǎǇƘƻŘŝƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǊƳƻƛǎŜ ŘƻƴƴŜ ǳƴ somnifère3 ǎƛ Ǉǳƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩƻƴ ƭΩŀǇǇŜƭƭŜ ƭŀ DƻǳǘǘŜ Řǳ aƻǊǘ 
vivaƴǘΦ ¦ƴ ōŞȊƻŀǊŘ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇƛŜǊǊŜ ǉǳΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǘƻƳŀŎ ŘŜǎ ŎƘŝǾǊŜǎ et qui constitue un 
antidote4 à la plupart des poisons. Quant au napel et au tue-loup, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǇƭŀƴǘŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ 
Ŏƻƴƴŀƞǘ ŀǳǎǎƛ ǎƻǳǎ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩŀŎƻƴƛǘΦ 

 
5ΩŀǇǊŝǎ ǳƴ ǊƻƳŀƴ ŘŜ WΦYΦ Rowling, IŀǊǊȅ tƻǘǘŜǊ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜǎ ǎƻǊŎƛŜǊǎ (Texte de 1997, édition 

Gallimard Jeunesse, 1998) 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Un asphodèle et une armoise sont des plantes. 

2
 Un rictus est une grimace en forme de sourire, comme pour se moquer  

3
 Un somnifère est un médicament qui sert à faire dormir. 

4
 Un antidote sert ¨ gu®rir dôun poison ou dôune maladie. 
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Réponds aux questions (en faisant des phrases) 

 

1 - Quel est le titre de cet extrait ?  

2 - De quel livre est tiré cet extrait ?  

3 ï Où se déroule cette scène ?  

4 - Comment sôappelle le professeur ?  

5 ï Que va apprendre le professeur à ses élèves ?  

6 ï Quels sont les pr®noms dô®l¯ves quôon peut trouver dans ce texte ? 

7- À qui le professeur pose-t-il ses questions ? 

8 ï Qui connaît les réponses à ses questions ?  

 

9 ï Comment le sais-tu ? 

 

 

10 ï Est-ce certain quôHermione conna´t les r®ponses ? Pourquoi ?  

 

 

Essaie de répondre aux questions du professeur : 

 

Quôobtient-on lorsquôon ajoute de la poudre de racine dôasphod¯le ¨ de lôinfusion dôarmoise ? 

 

Où peut-on trouver un bézoard ? 

 

Quelle est la différence entre le napel et le tue-loup ? 

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ƭΩŞƭŝǾŜ ŀ ǊŞǇƻƴŘǳ Ł ŎŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭΣ ǎŀƛǘ-ƻƴ ǎΩƛƭ 
a compris le sens global du texte ? 
 
�W�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�����[��utres questions portant sur la compréhension 
 
{ΩŀǎǎǳǊŜǊ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƻƴǘ ǳƴŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜ IŀǊǊȅ tƻǘǘŜǊ 
(information culturelle nécessaire à la compréhension de la situation) 
 
Quels sont les personnages du texte ? 
Quel rapport entre eux ? 

  
 

Toutes les 

réponses 

sont 

dans le texte 

Seule question demandant un 

�U�H�F�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V 

Que répondre ? 

Toutes les réponses sont encore 

dans le texte 


