Règles pour question et défis il faut résoudre les questions ou les défis en 30 secondes.
Chiffres dés impaires pour les QCM :
-

si réponse fausse recule d’une case
Si une partie de la réponse est juste la maison reste sur place
Si toute la réponse est complète et juste la maison avance d’une case

Chiffres dés paires Pour les défis :
-

Vous trouvez vous avancez
Vous ne trouvez pas vous restez sur place

Question
1) Dans Harry Potter à l'école des sorciers, quels élèves quittent le monde moldu où ils ont grandi et
sont envoyés à Gryffondor avec Harry ?
-

Neville Londubat
Colin Crivey
Dean Thomas
Justin Finch-Fletchley
Hermione Granger

2) Lesquels de ces élèves ont déjà joué au poste d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch de
Serpentard, lors d'un match officiel ?
-

Drago Malefoy
Terence Higgs
Harper
Marcus Flint
Miles Bletchley

3) Quelles incantations se rattachent à la magie du mouvement ?
-

'Maléfice de Jambencoton'
'Tarantallegra'
'Accio'
'Petrificus Totalus'
'Wingardium Leviosa'

4) Lesquels de ces ingrédients entrent obligatoirement dans la composition du Polynectar ?
-

Sisymbre cuit pendant 21 jours
Peau de serpent d'arbre du cap
Sirop de menthe
Polygonum
Un cheveu de la personne dont on veut prendre l'apparence

5) Parmi ces amis de Hagrid, lesquels ne sont pas dotés d'ailes ?
-

Touffu

-

Aragog
Ténébrus
Buck
Norbert

6) D'après Wilkie Tycross, à quoi se rapportent les 'trois D' nécessaires pour pouvoir transplaner ?
-

Décision
Désartibulation
Détournement
Direction
Résolution

7) Comment se prénomment les juges du Tournoi des Trois Sorciers en 1994-1995 ?
-

Albus
Igor
Olympe
Ludovic
Bartemius

8) Qu'est-ce que Ron n'aime pas ?
-

Les poils de chat
Le corned-beef
Les araignées (prédateurs invertébrés arthropodes de la classe des Arachnides)
La bouillabaisse
Nh4Mnp2O7

9) Qui s'est évadé d'Azkaban ?
-

Rubeus Hagrid
Barty Croupton Jr
Antonin Dolohov
Peter Pettigrow
Sirius Black

10) Qui n'est pas né Black ?
-

Walburga Black
Andromeda Tonks
Bellatrix Lestrange
Narcissa Malefoy
Lysandra Yaxley

11) Lesquels de ces départements du ministère de la magie sont situés à un niveau premier ou parfait
?
-

Département des jeux et sports magiques
Département de la justice magique
Département de la coopération magique internationale
Département des transports magiques
Département des mystères

12) De quelles friandises Harry et Ron se délectent-ils lors de leur premier voyage en train commun ?
-

Des dragées surprises de Bertie Crochue
Des Ballongommes du Bullard
Des Chocogrenouilles
Des Patacitrouilles
Des Fondants du Chaudron

13) Parmi ces mots, quels sont ceux qui désignent un ou des animaux dans les films ? (3 réponses)
-

Naga
Finnick
Croutard
Fanfaron
Animagus

14) Parmi ces formules magiques, quelles sont celles qui désignent un sort montré dans le film ?
(2 réponses)
-

Wigardium Leviosa
Abracadabra
Leviosaa
Alohomora
Bibidibobidibou

15) Parmi ces noms, quels sont ceux qui portent le nom d'une boutique magique ? (2 réponses)
-

Arris Fleurs
Signal d'Alarme
Zonko
Honey'Dukes
Locoum Partie

16) Parmi ces animaux, quels sont ceux qui représentent l'animagus d'un personnage ? (3
réponses)
-

Une loutre
Une chèvre
Un rat
Un cochon
Un chat

17) Parmi ces couleurs, lesquelles ne représentent pas une maison de Poudlard ? (3 réponses)
-

Violette
Noire
Verte
Blanche
Bleue

18) Parmi ces prénoms, lesquels font partie de la famille d'un personnage de la saga ? (3
réponses)
-

Violetta

-

Eileen
Orion
Bellatrix
Mina

19) Parmi ces personnages, lesquels ont été tués dans la saga ? (3 réponses)
-

Severus Rogue
Harry Potter
Voldemort
Albus Dumbledore
Ginny Weasley

20) Parmi ces animaux mythiques, lesquels peut-on voir dans les films ? (2 réponses)
-

Centaure
Singe
Alligator
Chèvre
Licorne

21) Parmi ces endroits, lesquels ont été visités par Harry ? (2 réponses)
-

Le Terrier
Le Chaudron baveur
Azkaban
La chambre d'Albus Dumbledore
Sous la terre

22) ces propositions, lesquelles ont un lien avec la justice du monde magique ?
-

Auror
Mobilhomme
Azkaban
Liloi
Ronald Weasley

23) Parmi ces noms, lesquels se sont montrés après leurs morts (sous forme de fantômes ou
ressuscités) ? (2 réponses)
-

Bellatrix Lestrange
Sirius Black
Voldemort
Crockdur
Bouboule

24) Parmi ces noms, lequel est un endroit moldu ? (1 réponse)
-

Le Chaudron baveur
Privet Drive
Gare 9 3/4
Azkaban

25) Parmi ces animaux, lesquels ne sont pas les animagus d'un des personnages du film ? (2
réponses)
-

Un cerf
Une licorne
Un chat
Un hibou
Un chat

26) Parmi ces noms, lesquels sont des sang-purs ? (2 réponses)
-

Harry Potter
Lucius Malfoy
Lily Potter
Orion Black
Hermione Granger

27) Parmi ces noms, lesquels ne sont pas des Gryffondor ? (2 réponses)
-

Luna Lovegood
Neville Longdubat
Seamus Finnigan
Hermione Granger
Severus Rogue

28) Combien Ron a-t-il de frères ?
-

Trois
Quatre
Cinq (Bill Weasley, Charlie Weasley, Percy Weasley, Fred Weasley, George Weasley)
Six

29) Quel est l’incantation qui permet de chasser les détraqueurs ?
-

Spirou Patronum
Spero Patronum
Spero Patronus
Sperum Patronum

30) Qui a offert le Nimbus 2000 a Harry ?
-

Severus Rogue
Albus Dumbledore
Sirius Black
Minerva McGonagall

31) Pour obtenir un Basilic, il faut croiser un oeuf de poule avec... ?
-

Une grenouille
Un têtard
Un crapaud
Une mouche

32) Quelle est l’incantation du Bloque-Jambes ?

-

Locomotor Mortis
Locomitus Mortus
Locomotum Mortum
Locomotor Mortor

33) Qui garde la prison d’Azkaban ?
-

Hagrid
Lucius Malefoy
Les détraqueurs
Les elfes de maison

34) Dans sa jeunesse, sur quel horrible goût était tombé Dumbledore en mangeant une dragée
surprise de Berthie Crochue ?
-

Crotte de nez
Gazon
Poubelle
Chocolat

35) Qui a provoqué la mort de Sirius Black ?
-

Bellatrix Lestrange
Voldemort
Lucius Malefoy
Severus Rogue

36) Quel est le véritable nom de Vous-Savez-Qui ?
-

Tom Elvis Jeux-Du-Sort
Elvis Jedusor
Tom Elvis Jedusor
Tom Voldemort

Défis :
Mime :
-

Les lunettes de harry poter
Voler sur un balai
Faire léviter un objet
Une licorne
Un centaure
Quidditch
Chouette
Poudlard express
Détraqueur
Le Sort Avada Kedavara
Cape d’invisibilité
L’embleme Gryffondor
L’embleme de Serpentard
Basilic
Attraper le vif d’or

Autres défis :
-

Citer Cinq élèves de gryffondor
1 personnes Faire le tour de son balais 10 fois
L’équipe Chercher sa baguette
Citer 3 sort existant
Citer le nom de 2 professeurs
1 personnes Chercher un bois magique
3 personnes Trouver une épine de pain magique
L’équipe 10 pompes Magiques
L’équipe doit chanter le thème musical du film Harry potter
1 personne doit jongler 5 fois avec une balle de quidditch
Manger un mystery bonbonsans le cracher

