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Tu écris les mots manquants dans les ovales. 

- Hagrid, dit-il, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne 

suis pas un sorcier. 

A sa grande surprise, Hagrid éclata de rire. 

- Pas un sorcier ? Rappelle-toi : il ne s’est jamais rien passé 

quand tu avais peur ou que tu étais en colère ? 

J.K. Rowling Harry Potter à l'école des sorciers Folio Junior 

- Merci, dit Harry en relevant d’un doigt une mèche de 

cheveux trempés de sueur. 

- Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda soudain l’un 

des jumeaux en montrant la cicatrice en forme d’éclair. 

- Ça alors ! s’exclama l’autre frère. Ce ne serait pas ... 

- Si, c’est sûrement lui, dit le premier jumeau. C’est 

bien ça ? ajouta-t-il à l’adresse de Harry.  

 

- He, M’man, devine qui on vient de 

voir dans le train ? dit l’un des 

jumeaux. 

Harry se blottit un peu plus dans son 

coin pour être sûr qu’ils ne le voient 

pas. 

Le petit brun qui était à côté de nous, à 

la gare ? Tu ... qui ….? 

- …..qui ? 

- Harry Potter ! 
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