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étendus

Orien
tion)

(Conseils

(Traı̂trise)

Le cousin Graup

(St Valentin)

Pouvoirs
Ombrage

d’Orienta-

d’Ewira

Noël place Grimmaurd Noë
(Noël)

L’hôpital
Ste
Mangouste
pour les maladies et blessures magiques

Le retour de Rita

Cho
Le retour de Rita
Marques noires

Le pire des tacles

L’Ordre du Phénix

Titre
Plans et Résistance

Conseils d’orientation. Auror. Ordre d Phénix continue. Ginny a ? ? ? dans le mur de colère. leçon Rogue

Ombrage s’en prend vraiment à Hagrid. Cours de Firenze sur les prophètes et les prophécies. Harry, Ron
et Hermione vont voir Hagrid pour le prévenir au
sujet d’Ombrage. Voient Rencontrent Graup. leçon
Rogue ?
? ? ? ? Pâques. Ordre du Phénix découvert. Dumbledore prétend qu’il est resp ( ?) xx - Azkaban

Harry rate match contre Poufsouffle. Ordre du
Phénix maintenant surveillé soupçonné par Ombrage
- pourquoi n’étaient-ils pas en cours avec Rogue ?.
match*
avec Cho. Pré-au-Lard. Trelawney licenciée. Au bon
moment ( ?), Firenze remplace au ? ?. Rita écrit sur
Bode etc. leçon Rogue ?

Visite Ste Mangouste veille de Noël. Voient Bode
(Macnair rend visite). Voient Lockhart. Voient Mr
Weasley. Neville

leçon Rogue. Pré-au-Lard, courses de Noël. Ils voient
Rita

Quidditch contre Malefoy. Harry suspendu pour un
an( ?) suspendu après avoir attaqué M à cause de remarque sur Cédric. Cette nuit-là, impossible de dormir après le match. Ombrage etc. Cho - vient à cause
de la cicatrice. Voit nag attaquer Mr W
Dispute parce que séché cours Rogue. Harry a vraiment des ennuis. En colère. Préparatifs de Noël.
Herm écrit à Rita. Hagr fait ses courses de Noël

xx En ce cas, j’irai à Azkaban. J’imagine que j’ai le
droit d’apporter ma brosse à dents ?
Événements
Leçon Rogue. Harry sèche, pour pouvoir aller à
Pré-au-Lard. Harry, Ron+Herm vont à Pré-au-Lard,
tombent sur Lupin et Tonks - impossible de parler, Ombrage surveille - échange de bouts de papier.
Harry, Ron et Hermione cherchent des members pour
l’Ordre du Phénix. Hagrid nouvelles blessures
Première réunion de l’Ordre du Phénix

c J.K Rowling, 2006
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Date
OCT

G Ça, elle ne l’avait pas vu venir, hein ?

No
13

Harry commence à y arriver

Harry commence à y
arrive. Bloque

Harry combat des visions
de plus en plus claires,
mais sans grand succès

MAINTENANT VOL
CHERCHE
ACTIVEMENT A
AMENER HARRY AU H
des P. Image très réelle.
Pouvait lire son nom.
Bode mort. Hall des P.

Nagini a réussi à rentrer,
Vol sait que Bode disait
vrai.
Seuls
lui+Harry
peuvent
toucher
la
prophétie.
Rita informations. ”Miss
Parfaite”, baiser

Hall des P. Le Polynectar
fonctionne
moins
bien.
Dept des Myst, en haut
du mur ( ?) tours de garde
etc envoie son serpent
en ? ? ? ? - ses yeux
Nagini attaque Mr W

Ils peuvent utiliser une
tête de feu
Prophécie
Harry voit ? ? ? Hall des
Prophécies. Vol encore en
train de monter son plan.
Aucun des Mangemorts
n’arrive à entrer +

Cho veut se remettre avec Harry.
autre dispute

St Valentin avec
Cho. Horrible Il Ils
pourraient se disputer

Herm+Krum,
Ginny+ptt copain,
Ron ? ? ? fille

Harry
évite
un
peu Cho. Ginny +
quelqu’un ?
Ginny+ père

baiser avec Cho ?
Ginny inquiète
pour père

Cho vraiment
amoureuse

Cho+Ginny toutes
les deux là

Cho/Ginny
Cho à Pré-au-Lard,
veut faire partie de
l’OdP.

tête de feu

tête de feu

gouvt empêche
Sirius+Lupin d’y
aller

Sirius là. Grande
réunion.

dans les parages

Ron+autres
Weasleys prévenus
blessure père.

Tête de feu*

Ombrage
lit
le
courrier cousins ( ?)
meurent

A.D.
Tonks+Lupin

cf événements.
réunion.
ça
chauffe
pour
F+G

OdP

OdP

grande réunion
OdP

OdP

réactions. autre
réunion ? vue
d’ensemble

Première
réunion

OdP
recherche de
membres

Rogue approuve à
contre-coeur

Rogue s’énerve contre
Harry parce qu’il n’y arrive pas

leçon Rogue. H peut
mentionner le H des
prophécies

autre leçon

Dispute parce que séché
cours

Harry sèche encore,
Rogue toujours là ( ?)

Rogue/Harry+père
Harry sèche sa leçon,
pour pouvoir rechercher
des membres pour l’OdP.

Hagrid s’accroche à
son poste pour pouvoir
rester avec Graup

Hagrid sorti de l’infirmerie. Va dans la forêt
armé etc

Hagrid infirmerie

Hagrid nouvelles blessures

Hagrid+Graup
Hagrid continue à recevoir des blessures.
taches de sang. ”Il
nourrit quelque chose.
Ce n’est pas son sang
à lui”.

