
C De l’Info 
J.K.Rowling et Harry Potter 

 

CLUB PRESSE 
C.D.I  

                            
Numéro 1 
2022/23 

Edition réalisée par 
les journalistes sui-
vants : 

Maëlle Georgeault 

Manon Pichon 

Antoine Thomas 

Classe de 6G 

Rédactrice en chef: 

Mme BENIGUEL 

 

L’histoire du Quidditch 

Le sport le plus connu du monde des sorciers est le Quidditch. Il 
se joue sur des balais. L’objectif est de marquer le plus de points 
possibles en envoyant le Souafle dans l’un des trois cercles d’or 
adverses (10 pts) ou en attrapant le Vif d’or (150pts et fin du 
match). Les équipes comportent 7 joueurs : trois poursuiveurs(qui 
tentent de marquer des buts avec le Souafle), deux batteurs(qui 
deviennentles Gognards pour leurs adversaires afin d’ éviter qu’ils 
ne touchent leurs coéquipiers), un gardien (qui protège les cercles) 
et un attrapeur (dont le rôle est d’attraper le Vif d’or).  



maladie à l’age de 45 ans. 
Sa disparition l’a marqué 
et aujourd’hui le manque 
est encore cruel. Peu 
après, elle part faire des 
études au Portugal où elle 
se marie avec un journa-
liste. Plus tard, se rendant 
compte de l’échec de son 
mariage, elle part s’insta-
ler à Edimbourg avec sa 
fille , Jessica agée de 
quelques mois. Peu après, 
elle commence a écrire sa 

sonnages sur les tombes du 
cimetière Greyfriars. Enfin, 
the « George Heriot’s 
School » aurait servi de mo-
dèle pour Poudlard (cf.photo 
3 ). 

J.K. Rowling s’est inspirée 
de nombreuses choses ve-
nant d’Ecosse.  
Pour le 1er tome, elle s’est 
inspirée  des échecs expo-
sés au  Musée National 
d’Ecosse (cf.photo 1). 

Elle s’est inspirée , égale-
ment , de la rue de Victo-
ria Street pour le modèle 
du Chemin de Traverse 
(cf.photo 2). 
Joanne  Kateline a écrit le 
1er tome dans le café 
« The Elephant House » et 
le dernier tome dans la 
suite 552 du Bamordial 
Hôtel. 
L’autrice a également em-
prunté le nom de ses per-

saga. 
J.K. Rowling sait vite que 
sa série contiendra 7 
tomes. 

Née en Juillet 1965, 
Joanne Kateline Rowling 
(plus connue sous le nom de 
J.K. Rowling ) est l’autrice 
de la saga Harry Potter. 
Tout a débuté au collège, 
où le meilleur ami de 
Joanne ,Sean Harris res-
semble fortement à Ron. 
J.K. Rowling elle-même 
peut passer des heures 
avec des livres comme 
Hermione. En 1990, l’au-
trice perd sa mère d’une 

Ses sources d’inspiration 

La Vie De J.K. Rowling 
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les autres étudiants de 
sixième année. Mais pour-
quoi Dembeldore vient-il 
en personne chercher Har-
ry chez les Dursley?  Dans 
quels extraordinaires 
voyages au coeur de la mé-
moire va-t-il l’entrainer? 

 

 

 

 

 

 

1er tome : Le jour de 
ses 11 ans, Harry Potter, 
un orphelin élevé par un 
oncle et une tante qui le 
détestent, voit son exis-
tence boulversée. Un géant 
vient le chercher pour 
l’emener à Poudlard, une 
école de sorcellerie ! Voler 
en balai, jeter des sorts, 
combatre les trolls : Harry 
se relève un sorcier doué. 
Mais, un mystère entoure 
sa naissance et l’ef-
froyable V. Le mage dont 
personne n’ose prononcer 
le nom. 

2ème tome :Une ren-
trée fracassante en voi-
ture volante, une étrange 
malédiction qui s’abat sur 
les élèves, cette 2ème an-
née à l’école des sorciers 
ne s’annonce pas de tout 
repos.Harry, Ron et Her-
mione trouveront-ils le 
temps de percer le mys-
tère de la chambre des se-

crets ? 

3ème tome :Sirius 
Black, le dangereux crimi-
nel qui s’est échappé de la 
forteresse d’Azkaban re-
cherche Harry Potter. 
Harry est-il vraiment à 
l’abri du danger ? 

5ème tome : A 15 
ans, Harry entre en 5ème 
année à Poudlard mais il n’a 
jamais été aussi anxieux : 
l’adolescence, la perspec-
tive des examens et ses 
étranges cauchemars...Car 
Celui-Don-On-Ne-Doit-Pas
-Pronocer-Le-Nom est de 
retour. Harry va devoir 
compter sur le courage et 
la fidélité de ses amis de 
toujours... 

6ème tome : Dans un  
monde de plus en plus in-
quiétant, Harry se prépare 
à retrouver Ron et Her-
mione. Bientôt, ce sera la 
rentrée à Poudlard, avec 

Mme NIKOGOSSIAN : « My favorite 
school is Hogwarts because there is 
magic. Ma maison préférée est Gryf-
fondor. » 

 

 

Mme MORVAN : My favorite school 
is Hogwarts because I Love magic. 
 

Mme  AUFFRET :  Hogwarts is my fa-
vourite school because the kids have 
magic powers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumés De Quelques Tomes 

Interview Des Professeurs D’Anglais 
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A lire au C.D.I. 



C - Cornèlius Fudge 

 

2 - Quelle personne 
est à l’origine de la 
maison Griffondor ? 

A - Roèna 

B - Salasard 

C- Godric  

 

3- D’ou vient l’inspi-
ration de J.K. 
Rowling ? 

A- D’Ecosse 

B- Des U.S.A 

C - D’ Angleterre 

 

 

 

 

 

 

Donnez nous des idées pour 
le prochain numéro du « C 
De l’Info » ! 
Écrivez dans la case ci-
dessous puis déccupez  votre 
idée et déposez-la dans la 
boîte au C.D.I. 
Si vous ne savez pas où se 
trouve la boîte, demande à : 
Mme Béniguel. 
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Avant de faire le Quizz , il 
faut lire au C.D.I. « Harry 
Potter and the Philoso-
pher’s Stone ». 
Le 1er tome d’Harry Potter 
en Anglais . 
 

1-What is the name 
of the hero ? 
 

A– Hermione Granger 

B– Harry Potter 

C– Ronald Wesley 

 

2– Hagrid is :  
 

A– half giant half wizard 

B– half giant half moldu 

C– half moldu half wizard 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux professeurs 
d’anglais ! 

 

1- Qui est le direc-
teur de Poudlard ? 

A - Minerva McGonagal 
B - Albus Dumbledore 

Quizz en anglais 

 

Quizz : Es-tu un vrai 
fan d’Harry Potter ? 



Q U I D D I T C H B 

M P L O Q B A B V A 

P A I H Y T R V Q G 

O N L A U Q B E N U 

U O P R A M M A Q E 

D S I R I U S N T T 

L E H Y F V V T V T 

A M B Z Q M A G I E 

R A M B V G O R G E 

D J C H O U E T T E 

Quidditch 

James 

Sirius 

Magie 
Harry 

Poudlard 

Baguette 

Lili 

Rat 

Chouette 

Tapez les adresses ci-dessous si vous voulez faire un test du 
choixpeau : 
https://www.culturequizz.com/personnalite/test-choixpeau-maison-
poudlard/          
https://www.buzzfrance-te.fr/pottermorest/       
https://www.gotoquiz.com//le_test_du_choixpeau_les_28_questions_de_pot
termore   
 

 



 

 


