
orthographe : les homophones (révision) CM1 210 

Une main dépassait de la cape, une main luisante, grisâtre, visqueuse   et   couverte de 

croûtes, comme si elle s’était putréfiée dans l’eau... 

- Harry ! Harry !   Ça   va ? 

- Comment tu te sens ? demanda Ron d’une voix anxieuse. 

- Qu’est-  ce   qui   s’est   passé ?   Où   est   cette ... cette chose ? Qui   a   crié ? 

- Personne   n’a   crié, dit Ron de plus en plus inquiet. 

- Qu’est ce que c’était que cette chose ? demanda-t-il au professeur. 

- un Détraqueur, répondit le professeur Lupin qui distribuait   son   chocolat. 

Puis le professeur   se   leva,   et   partit dans le compartiment d’  à   côté. 

- Tu   es   sûr que   ça   va, Harry ? demanda Hermione d’un air angoissé. 

- J’  ai   vu cette ... cette chose... Elle   est   restée   là    et    a     regardé partout, partout ... 

et     toi... et     toi... 

- Personne d’autre n’  est   tombé de   son  siège ? 
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