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Ce cahier appartient à
_                                _
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Introduction

Château de Poudlard, 1er juillet, 10h22

Quand Sibylle Trelawney se réveille ce matin-là, le château qui l’entoure lui
semble, malgré son immensité, bien calme. Depuis sa chambre, elle entend souvent
le remue-ménage  causé  par  les  dizaines  d’élèves  parcourant  les  couloirs,  les
bruit  des  sorts  lancés  dans  les  étages  ou  le  grondement  sourd  de  la  grande
Horloge. Or, ce matin-là, il n’en n'est rien, et le silence règne sur l’école des
sorciers. Intriguée, elle enfile rapidement une robe de chambre et se décide à
s’extirper de sa tour pour descendre à la Grande Salle. Ses doutes se confirment
alors,  devenant,  à  mesure  qu’elle  descend  les  marches  du  Grand  Escalier,  de
véritables certitudes : Poudlard est vide.

- Mais où sont-ils tous passés ?

Arrivée à la table des professeurs, elle trouve, posé à sa place, un parchemin plié
en quatre. De son écriture fine et élégante, le professeur Dumbledore lui y 
souhaite de belles et bonnes vacances. Le mystère est donc levé, tout le château 
est parti en congés… sans elle. Remontant quatre à quatre les marches jusqu’à sa 
salle de cours, la professeure de Divination n'a désormais plus qu’une idée en 
tête : découvrir où ses collègues se rendent pendant leurs congés, dans le but de 
les rejoindre.
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Dans les prochaines pages, différents jeux et activités vous seront 
proposés. Ils vous permettront de déterminer, pour chaque 
professeur.e ou membre du personnel concerné.e :

- Sa destination.
- L’activité qui l’occupera pendant les vacances.

Vous trouverez à la fin de ce cahier (page 28) une page où reporter 
vos réponses, elles vous seront utiles pour la résolution du jeu final !!

Bon amusement !



Argus Rusard
Le billet d’avion
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Dans le bureau du concierge, Sibylle tombe sur une étiquette pour bagage, 
visiblement codée. 
Déchiffrez-la pour découvrir où s'est rendu Argus Rusard !



Le concours
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Grâce à sa boule de cristal, Sibylle peut localiser plus spécifiquement 
Argus, qui semble participer à un concours, mais de quoi...
Reliez tous les points pour déterminer l'activité qui occupe Rusard 
pendant ses vacances !



~ Quiz ~
Harry Potter et les vacances d’été 

Les  vacances  d’été  s’avèrent  toujours  être  une  période  riche  en  événements.

Depuis sa visite au zoo avec Dudley, jusqu’au mariage de Bill et Fleur en passant

par la coupe du monde de Quidditch ou encore l’attaque des détraqueurs à Little

Whinging, les étés de Harry sont bien remplis ! Nous vous proposons de tester vos

connaissances à leur sujet.

 Les questions se basent sur les livres 

1. À quelle date doit se tenir l'audience disciplinaire de Harry au Ministère de la 
magie ?

A)  Le 10 août à 8h

B) Le 12 août à 9h

C) Le 14 août à 9h

D) Le 16 août à 8h

2. Dans le 1er tome, comment s'appelle l'ami de Dudley qui visite le zoo avec lui le jour

de son anniversaire ?

A) Piers

B) Dennis

C) Gordon

D) Malcom

3. Quel est le sujet du devoir de vacances sur lequel Harry travaille au tout début du 

3e tome ?

A) Le sortilège d’Allégresse

B) Les lunes de Jupiter

C) Le philtre de Confusion

D) La crémation des sorcières

4. Dans quel village Dumbledore et Harry rendent-ils visite à Horace Slughorn durant

l'été 1996 ?

A) Little Hangleton

B) Chipping Clodbury

C) Upper Barnton

D) Budly Babberton
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5. Quelle activité Madame Weasley force-t-elle Ron, Fred et George à faire, au tout 

début du premier séjour de Harry au Terrier, dans le 2e tome ?

A) Récurer le poulailler 

B) Dégnommer le jardin

C) Ranger leurs chambres

D) L’aider à faire la cuisine

6. Qui écrit directement à Vernon et Pétunia Dursley via la poste moldue pour leur 

demander l'autorisation d'emmener Harry à la coupe du monde de Quidditch ?

A) Ron Weasley

B) Arthur Weasley

C) Molly Weasley

D) Hermione Granger

7. Quel cadeau Harry reçoit-il de Ron pour son 17e anniversaire ?

A) Une belle plume d’aigle

B) Un scrutoscope neuf 

C) Le livre « Douze moyens infaillibles de séduire les sorcières »

D) Une grosse boîte de chocolats de chez Honeydukes

8. Qui attend Harry à son arrivée au Chaudron Baveur dans le 3e tome ?

A) Cornelius Fudge

B) Le patron, Tom

C) Arthur Weasley

D) Hermione Granger

9. Dans le 5e tome, de combien de sorciers est composée la garde rapprochée qui vient 

chercher Harry chez les Dursley pour l'emmener au square Grimmaurd ?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

10. À quelle date se tient le mariage de Bill et Fleur ?

A) Le 30 juillet

B) Le 31 juillet

C) Le 1er août

D) Le 2 août
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Rubeus Hagrid
Le voyage en moto

Indice 1: Hagrid vole vers une destination ayant moins de couleurs sur son 
drapeau que le nombre de maisons à Poudlard. 

Indice 2: La moto n’a pas la capacité de voler jusqu’aux étoiles. 

Indice 3: Les couleurs du drapeau du pays dans lequel se rend Hagrid sont 
présentes dans celles du drapeau du pays où se trouve Beauxbâtons. 

Indice 4: Dans l’hémisphère où va Hagrid, c’est l’été. 

Indice 5: A destination, il aimerait bien en profiter pour voir des éléphants. 
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La moto de Hagrid ne se trouve plus à côté de sa cabane, où est-il donc parti ? 
Coloriez les drapeaux en utilisant le code couleur, puis retrouvez le bon pays 
en résolvant l’énigme dans l’ordre des indices !

1: rouge 2: bleu 3: vert 4: orange 5: jaune 6: noir

Indice Bonus: L’Océan Indien borde ce pays

Paraguay
Japon Belgique

Thaïlande

Afrique du Sud
Turquie

Sénégal Côte d’Ivoire

Norvège

Nouvelle-Zélande

Canada Panama



Le fossile 

11

Grâce son jeu de tarot, Sibylle décèle que Rubeus semble être recouvert 
de poussière, et est en train de déterrer le passé...
Pour déterminer l'activité précise de Hagrid, vous allez devoir noircir 
certaines cases de ce tableau, en sachant que :
* Les nombres en tête des colonnes et des lignes indiquent la longueur 
des blocs de cases à noircir.
* Les blocs à noircir sont placés dans le même ordre que les nombres.
* Les blocs sont séparés par au moins une case blanche.
La solution apparaitra alors sous vos yeux !



~ Traductions ~

Professeur Dumbledore

Professeur Maugrey
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Saurez-vous aider la professeure Trelawney à reconnaître les noms 
de ses collègues dans d’autres langues ?

Brumbál ○
Perkamentus ○

Silente ○
Humlesnurr ○

 ○ Norvégien

 ○ Tchèque

 ○ Italien

 ○ Néerlandais

Dunder ○
Vauhkomieli ○

Illaauga ○
Rukna ○

 ○ Lithuanien

 ○ Finnois

 ○ Danois

 ○ Islandais



Professeur Flitwick

Professeure Chourave

Maintenant vous devez être incollable sur les langues étrangères.

« Fflamddwyn » est la version galloise du nom d’un professeur mais
lequel ?

 ○ Firenze  ○ Flitwick  ○ Slughorn  ○ Hagrid 
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Colibri ○
Pirrevimp ○

Vitious ○
Lipetit ○

Kratiknot ○

 ○ Finnois

 ○ Tchèque

 ○ Italien

 ○ Slovène

 ○ Norvégien

Stikling ○
Sgewyll ○

Lăstar ○
Diegavirtė ○

Asnīte ○
Verso ○

 ○ Lithuanien

 ○ Norvégien

 ○ Gallois

 ○ Finnois 

 ○ Roumain

 ○ Letton

Solutions page 34



Albus Dumbledore
Les bonnes excuses
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Je débute juste ma lune de miel ! Elle durera dix-huit 
mois, on verra après !

Mon grand projet de stand-up vient d'être accepté au 
Globe Theater ! Vous être d'ailleurs invité à la 
Première !

Je suis allergique aux enfants !

Ma belle-mère compte sur moi pour redécorer sa 
salle à manger, je ne peux plus me désister !

On m'a jeté une malédiction très rare et dangereuse, 
je dois rester à Sainte Mangouste en attendant que 
les experts trouvent comment 
m'en débarrasser ...

Je viens d'adopter une créature dangereuse, elle 
nécessite toute mon attention.

Le Ministère m'envoie en mission secrète en juin 
prochain ...

Très estimé professeur Dumbledore,
Je vous remercie de la confiance que vous me manifestez en me proposant le poste 
de Professeur de Défense contre les Forces du Mal à Poudlard pour l'année qui 
vient.
Je dois malheureusement refuser votre proposition pour la raison suivante :

La poubelle du bureau de Dumbledore semble contenir de nombreux parchemins 
déchirés. Les plans du directeur sont parfois compliqués à comprendre...
Reliez chaque excuse à la personne qui l'a envoyée. Les lettres soulignées, une fois 
mise dans l'ordre, vous permettront de déterminer le nom du professeur recruté, 
et les lettres en gras, dans l’ordre l’inverse, le lieu de leur rencontre à venir.
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Fredo Pasdpont

Sturgis Podmore

Denis St Loupé

Stubby Boardman

Manon   Mercibien

Hillary Ephermet Laporte

Donaghan Tremletts



Minerva McGonagall
La lettre codée
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Le bureau du professeur McGonagall est désert, exception faite d'une 
curieuse lettre restée sur sa table de travail.
La déchiffrer vous permettra d'identifier l'activité qu'elle va pratiquer 
cet été !



Le labyrinthe
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Pour se rendre sur son lieu de vacances, le professeur McGonagall doit 
traverser cet immense labyrinthe en utilisant les portoloins qui s'y 
cachent.
Ils fonctionnent par paires et lui permettront d'arriver à destination.
Arriverez-vous à aider le professeur à trouver son chemin, et à 
déterminer, grâce aux lettres trouvées en chemin, son lieu de vacances ?



~ Test PotterAfter ~
Après avoir résolu ces quelques énigmes, Sybille décide de se rendre à la 

bibliothèque pour se détendre un peu. 

Vous devriez en faire de même, ce test vous aidera à choisir un livre adapté à 

votre personnalité.

Ça y est, c’est le grand jour, les vacances sont enfin là ! Où allez-vous les passer ?

Vous restez caché dans la bibliothèque de Poudlard pour vous évader grâce aux 
livres. 

Peu importe le moyen et la destination, c’est le voyage qui compte.

Vous vous rendez dans ce pays que vous souhaitiez visiter depuis longtemps, car il 
abrite un monument d’une grande valeur historique. 

Vous allez faire un tour dans la métropole la plus proche, avide de faire des 
nouvelles rencontres. 

____________________________________________________________________

Un indispensable dans votre valise ? 

Votre écharpe de maison, pour afficher vos couleurs même loin de Poudlard. 

Votre machine à écrire pour rédiger vos aventures et ne pas en perdre une miette. 

Votre nécessaire à potions, sait-on jamais. 

Votre bibliothèque, soigneusement rangée au fond de votre sac grâce à un sortilège
d'extension. 

____________________________________________________________________

Vous êtes enfin arrivé à destination et devant vous, se dresse le plus beau paysage que 

vous ayez jamais vu ! Que faites-vous ?

Vous sortez votre carnet de croquis pour en garder une trace indélébile. 

Vous dégainez votre appareil photo moldu, acheté sur la route des vacances et dont 
vous avez vite appris à vous servir. 

Vous le contemplez longuement pour qu’il reste imprimé dans vos souvenirs. 

Il vous inspire un poème, qui fera sans doute enfin de vous le poète célèbre que 
vous avez toujours rêvé d’être. 
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Vous décidez de vous asseoir sur un banc après une belle promenade et voyez un livre sur 

celui-ci. De quel livre s'agit-il ? 

Le Quidditch à travers les âges de Kennilworthy Whisp 

Les Contes de Beedle le Barde

Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac 

Vadrouilles avec les goules de Gilderoy Lockhart 

____________________________________________________________________

Lors d’une excursion, vous vous perdez et vous retrouvez seul e dans un endroit ⋅
totalement désert et inconnu. Comment réagissez-vous ? 

C’est l’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux endroits. Parfois, 
l'inattendu réserve les plus belles des surprises ! 

Vous cherchez avidement des locaux qui pourraient vous indiquer le chemin. 
L’occasion de faire de nouvelles rencontres ! 

Comme il est tard, vous décidez de dormir sur place et vous vous mettez à installer 
votre campement. 

Vous ne vous perdez jamais, pour la simple et bonne raison que vous n’avez jamais 
d’itinéraire de prévu. Vous préférez vagabonder au hasard ! 

____________________________________________________________________

Vous vous liez d’amitié avec un sorcier étranger issu d’une autre école de magie et qui, 

comme vous, est en vacances. Quelle est votre activité favorite ? 

Vous discutez pendant des heures des différences culturelles de vos pays 
respectifs et prévoyez même de faire un échange l’année suivante. 

Vous partez en périple pour explorer une grotte à deux pas de là, espérant faire 
une découverte extraordinaire. 

Vous vous échangez vos livres et passez des heures à lire au soleil. 

Vous partez faire la fête, car c’est ça le but des vacances ! 

____________________________________________________________________

Si vous deviez décrire vos vacances en une phrase, laquelle serait-ce ? 

Culture et aventure, le parfait mélange pour passer de bonnes vacances ! 

Un périple sur les traces des grandes figures sorcières et de leurs fantasques 
destins, c’est l’assurance d’un séjour réussi ! 

Du monde, de la nouveauté, de la découverte… les vacances ne sont jamais de tout 
repos ! 

Les vacances à la maison, entourés de vos proches, c’est aussi ça la magie des 
vacances. 

19

Résultats page 35



Severus Rogue
L’enquête

Un meurtre a été commis au Manoir Malefoy ce dimanche matin, un elfe de maison a
été assassiné ! Plusieurs personnes étaient présentes et auraient pu le perpétrer
mais une seule est coupable. De peur que le Ministère de la Magie soit mis au
courant et vienne fouiner au Manoir, les suspects ont contacté Severus Rogue
pour  résoudre  l’enquête,  avant  que  les  Aurors  ne  le  découvrent,  et  pouvoir
exfiltrer le coupable loin de là !

Cependant,  il  faudra  passer  l’été  à  remplacer  ce  Mangemort  coupable  sur
la  mission  que  le  Seigneur  des  Ténèbres  lui  avait  confiée (et  le  volontaire
désigné est bien entendu Severus !). En attendant, voici les interviews :

Lucius :  Je  ne  sais  pas  qui était  là ou qui faisait  quoi car notre Maître m’a
demandé d’organiser des messes noires en son honneur tous les dimanche matin
jusqu’à la rentrée. J’étais donc à Godric’s Hollow afin de profaner ce lieu saint
pour nos ennemis et nos alliés étaient nombreux, ils peuvent témoigner !

Queudver : Lucius m’a pris pour son larbin et m’a envoyé à la boîte aux lettres
moldues au bout de son interminable allée pour chercher le courrier du jour,
quelque chose qu’il ne veut pas que Narcissa voit… Mais j’ai espoir de prendre du
galon une fois que je vous aurais aidé à trier vos livres sur les Arts Noirs, chez
vous, à l'Impasse du Tisseur, même si ça doit nous prendre tout l’été. Peut-être
même que je trouverai une formule pour transformer Lucius en Véracrasse ! Quant
aux elfes de maison, vous croyez que j’ai le temps de m’en occuper ?

Narcissa : Je n’ai entendu aucun cri, aucun bruit car j’étais en cuisine à donner
les  ordres  pour  l’organisation  du  repas  de  midi.  Le  Seigneur  des  Ténèbres
souhaite que je supervise les travaux pour l’aménagement des caves du Manoir, je
profite du dimanche pour que le nettoyage de toutes ces poussières soit fait. Je
ne me suis donc pas éloignée des sous-sols… Et ce sera ainsi jusqu’à septembre
puisque les travaux ne se termineront qu’à la fin août.

Drago : Un dimanche matin ? Je dormais !  Que voulez-vous que je fasse d’autre ?
J’ai assisté à un match de Quidditch hier soir et ai fait la fête tard. Ce qui ne
gêne en rien ma mission de surveillance de  Saint Potter,  comme l’a exigé notre
Maître,  je  tourne  autour  du  Terrier  toute  la  journée !  Heureusement  qu’à  la
rentrée d’autres pourront me relayer à Poudlard dans cette tâche !

Bellatrix : Pourquoi perdre du temps pour un elfe de maison ? Pfff ! Ce matin je
préparais ma prochaine attaque chez les Moldus en cartographiant les monuments
avec du public sur Londres. J’allais partir à l’Allée des Embrumes quand on m’a
avertie  de  ce  non-événement…  J’ai  mieux  à  faire  que  de  répondre  à  ces
questions ! Le Seigneur des Ténèbres compte sur moi pour réduire le nombre de
Moldus sur cette planète !

Qui ment et où Severus va-t-il passer ses vacances et à quoi faire ?
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?

“

“

“

“

“

En se penchant sur le fond de sa tasse de thé, Sibylle Trelawney découvre 
ce qui tient Severus éloigné du château tout l'été.
Résolvez l'enquête pour trouver où le maître des potions passe son été 
et ce qu'il y fait ! 



~ Les Cocktails ~
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Le Ilvermorny – 25cl
- 4 cl de Soho

- 3 cl de Rhum blanc

- 8 cl de jus de fraise

- 6 cl de jus de cerise

- 4cl de jus de citron

Faites le tour d’un verre à pied avec du citron frais puis 
posez-le sur du sucre. Réservez au frais pour qu’il fige. 
Dans un shaker, versez les ingrédients et couvrir de 
glace. Secouez et servez bien frais.

Le Beauxbâtons – 25cl
- 15 cl de vin pétillant bien frais

- 2 cl de sucre de canne liquide

- 5cl de citron vert

- 3cl de Cointreau

Dans une flûte à Champagne, versez délicatement le 
Cointreau ainsi que le jus de citron et le sucre de canne. 
Remuez puis versez délicatement le vin pétillant sur le 
mélange en inclinant le verre.

Le Castelobruxo – 25cl
- 2cl de Gin

- 2cl de Vodka

- 2cl de Soho

- 2cl de Curaçao

- 5cl jus d'ananas

- 5cl nectar de poire

- Complétez avec du jus d’orange.

Dans un shaker, versez les ingrédients et couvrir de 
glace. Secouez et servez bien frais.

Le Koldovstoretz
- Glaçons

- 1 dose de crème de cassis

- 2 doses de Curaçao bleu

- 2 doses de vodka

- Compléter à l'eau pétillante

Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
même pour les sorciers !

Nous rappelons également que ces recettes ne sont pas 
destinées à nos lecteurs portant encore la Trace.



Pomona Chourave
Le tableau
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Au fond de la serre de Botanique, Sibylle trouve un grand tableau, sur lequel 
sont accrochées différentes images. Sans doute un indice sur sa destination !
Résolvez le rébus pour trouver la destination de vacances du professeur 
Chourave !



Le campement
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Au courrier du matin, Sibylle a trouvé deux cartes postales, envoyées par 
Pomona. Elles semblent étrangement se ressembler tout en étant très 
différentes.
Trouvez les différences entre les deux images. Leur nombre total vous 
donnera le nombre de nouvelles essences trouvées par Chourave !    



~ Hocruxe-scope ~
Comment se passera votre rentrée ? 

Bélier (21 mars – 20 avril)
Les dortoirs communs des maisons sont communs, pensez à mettre un peignoir en sortant
de la douche ou Mimi ne sera pas la seule à geindre ! Si vous êtes du 22, les chiffres de la
loterie magique sont 17 30 32 41 42 05*

Taureau (21 avril – 20 mai) 
Toutes les portes ne sont pas faites pour être forcées, en particulier celles de la Grande
Salle ou du bureau du directeur… Si vous pensez que nager dans le Lac Noir est une
bonne idée, pensez à prévenir vos camarades Gryffondor en amont pour qu’ils ouvrent les
paris. 

Gémeaux (21 mai au 21 juin) 
Le succès vous courra après mais il faudra garder les pieds sur terre au risque d’être
secouru  par  un  phénix.  Natifs  du  2ème  décan,  prenez  vos  cache-oreilles  doublés  de
fourrure qui vous ont été offerts par votre grand-mère.

Cancer (22 juin – 22 juillet) 
Votre peau sèche et votre problème de pellicules  ne disparaîtront pas juste en vous
plaignant auprès de l’infirmière ! Prenez-vous en main et envoyez un hibou pour prendre
rendez-vous avec un soigneur de Ste Mangouste. Le monde magique vous en remercie par
avance !

Lion (23 juillet – 22 août) 
Vous soufflez le chaud puis le froid autour de vous, vos élèves et collèges ne vont pas
comprendre  où  vous  voulez  en  venir !  Cessez  d’être  aussi  capricieux qu’un  Botruc  et
tenez-vous en aux résolutions que vous vous étiez fixées en décembre 2019, elles étaient
peu réalistes mais positives !

Vierge (23 août – 22 septembre) 
L’épidémie  de  dragoncelle  devrait  reprendre  dès  la  rentrée  de  septembre,  un  grand
ménage  pendant  l’été  vous  assurera  un  domicile  confortable  pour  votre  travail  par
hibou. N’oubliez pas les plinthes et le dessous les meubles, vous vous sentirez mieux
après. Attention au pollen de Saule Cogneur à partir d’avril.
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Balance (23 septembre – 22 octobre)
Une prise  de  poids rapide  et  des  boîtes  de  chocolat  vides  dans votre  corbeille ?  Ne
cherchez pas un responsable chez les elfes de maison pour ce soudain rétrécissement de
votre garde de robe : vous êtes devenu aussi gras qu’un moine Poufsouffle. Prenez-vous en
main et faites trois fois le tour de la Forêt Interdite.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre) 
Vous connaîtrez un passage à vide après la rentrée de septembre. La raison se trouvera
dans les soupçons infondés que vous nourrirez au sujet des occupations de votre épouse.
Gérer  vos  7  8  enfants  n’est  pas  de  tout  repos  et  sa  présence  sera  souvent  exigée  à
l’infirmerie de Poudlard.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) 
Ce n’est pas parce que la famille de votre meilleur ami vous accueille avec gentillesse
que vous devez y camper à chaque vacances ! Votre demeure au centre de Londres et votre
elfe de maison ont besoin de rénovation, profitez du prochain confinement pour vous
lancer dans les travaux !

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) 
Méfiez-vous si vous trouvez un médaillon orné d’un serpent : il n’augure rien de bon !
Vendez-le pour rembourser vos dettes, cela sauvera peut-être votre vie ! Investissez sur
les ingrédients de potions ayant une cote supérieure à un gallion, la bourse magique va
flamber dès mars.

Verseau (21 janvier – 18 février)
La chasse aux animaux imaginaires vous éloignera de vos amis. Soyez prudents car cette
activité ne rapporte pas une mornille et le canapé de vos anciens camarades de classe
pourrait être une alternative durable à vos loyers en retard. Natifs du dernier décan
prenez garde : le Sinistros vous suivra jusqu’au mois de mai !

Poissons (19 février – 20 mars) 
Les sirènes du Lac Noir vous font les yeux doux ? Travaillez un peu plus vos cours de
Botanique au lieu de passer vos soirées à les regarder par les hublots de votre salle
commune. N’oubliez pas vos gants en peau de dragon à partir du mois de décembre, des
brûlures sont à craindre !
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Filius Flitwick
Le parchemin et la bougie
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Par la Barbe de Merlin ! Filius a laissé toutes ses bougies allumées dans sa 
salle de classe, quel tête-en-l'air celui-là... Et que veut donc dire cet étrange 
parchemin posé sur son bureau ?
Décodez le message laissé par le professeur Flitwick pour trouver le nom 
de l'endroit où il se trouve. 



Le karaoké magique

1. Aucun chuchotement, ni quiétude

2. Le nord

3. Ta fille, ton apaisement

4. Hideuse

5. Tu me détestes

6. Réparé

7. La baliverne de la mort

8. Réjoui, pour demain matin

9. Cette réalité rouge

10. Les ennemis en dernier

11. Vivre aujourd’hui

12. Pâleur grenadine

13. Isole-toi

14. Crie à mes pieds

15. Le jour je dis la vérité 

16. Brise perdante 

17. Ton interdiction d’oublier 

18. La casanière 
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Les oiseaux n'ont pas mentis à Sibylle, le professeur Flitwick est parti faire 
du karaoké sur un bateau...
Dans ces mots croisés un peu spéciaux, il vous faudra trouver des titres 
de chansons à partir des expressions, ou phrases détournées en 
remplaçant chaque mot par son contraire.
Exemple : «Eteindre l’eau» devient «Allumer le feu» Les cases noires 
sont soient des espaces, soient des apostrophes.
Dans les cases grises, vous découvrirez l'ultime chanson, celle qui a fait 
gagner le professeur Flitwick au karaoké. 



Carnet d’enquête
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Où part-elle ?
___________________

Combien d'essences 
récolte-t-elle ?
___________________

Que va-t-elle 
faire ?
___________________
Où se rend-elle ?
___________________

Qui est finalement 
recruté ?
___________________

Où Albus va-t-il le 
rencontrer ?
___________________

Dans quel pays se 
trouve t-il ? 
___________________
De quel animal a-t-il déterré un fossile ?
___________________Où se rend-il ?

___________________

Qui a remporté le 
concours auquel
il participe ?
___________________

10

11

Qui est le 
coupable ?
___________________
Où va-t-il passer 
l'été ?
___________________

Comment se 
nomme le bateau ?

__________________

Quelle est la 
chanson gagnante ?

___________________

6

7

20

14
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26
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16

27
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Château de Poudlard, 17 aout, 11h47

Après quelques nuits blanches et beaucoup de tasses de thé, Sybille Trelawney a
enfin pu  découvrir où  tous  ses  collègues  se  rendaient  pendant  leurs  congés.
(Retournez votre cahier si vous souhaitez connaitre les réponses !)

Après avoir rangé tout le bazar qu’elle avait engendré avec sa chasse au trésor,
Trelawney trouva sur une table de  la  Grande  Salle,  une enveloppe  portant le
cachet du professeur Dumbledore. En l'ouvrant, elle découvrit un billet pour la
finale de la Coupe du Monde de Quidditch, opposant la Bulgarie à l’Irlande, ainsi
qu’une lettre rédigée de la main du professeur, l’incitant à venir le rejoindre
là-bas en compagnie de tous ses collègues.

L’évènement se déroulant le lendemain, elle se mis en route pour les retrouver,
avec l’étrange impression que cette nouvelle aventure allait être explosive.
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-   Rusard s’est rendu aux Etats-Unis afin de faire concourir Miss Teigne au 
Concours de chat le plus laid du monde magique.

-   Hagrid est parti en Thaïlande, à la recherche de fossiles d’Acromentule.
-   Le professeur Dumbledore se trouve à Londres, où il cherche à recruter 

un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal. Seul 
Maugrey lui répond favorablement.

-   Minerva McGonagall s’est envolée à Uagadou afin de suivre un stage en 
métamorphose.

-   Le professeur Chourave parcours le Brésil à la recherche de nouvelles 
essences pour son cours de botanique.

-   Filius Flitwick a embarqué à bord du HMS Temeresi pour profiter d’une 
croisière, mais surtout pour pousser la chansonnette !

-   Severus Rogue est, quant à lui, resté à l’Impasse du tisseur et semble 
s’être transformé en détective du dimanche.



Epilogue
Le camping

Et sauras-tu retrouver toutes les références extérieures à l’univers d’Harry Potter ?

1  ________________________________

2  ________________________________

3  ________________________________

4  ________________________________

5  ________________________________

6  ________________________________

7  ________________________________

8  ________________________________

9  ________________________________

10 ________________________________

11 ________________________________

12 ________________________________

13 ________________________________

14 ________________________________

15 ________________________________

16 ________________________________

17 ________________________________

18 ________________________________

19 ________________________________

20 ________________________________

21 ________________________________

22 ________________________________

23 ________________________________

24 ________________________________

25________________________________

26________________________________

27________________________________

28________________________________

29________________________________

30________________________________

31________________________________

32________________________________

33________________________________

34________________________________

35________________________________

36________________________________

37________________________________

38________________________________

39________________________________

40________________________________

41________________________________

42________________________________

43________________________________

44________________________________

45________________________________

46________________________________

47________________________________

48________________________________

49________________________________

50________________________________

51________________________________

52________________________________

53________________________________

54________________________________

55________________________________

56________________________________
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Le professeur Trelawney a rejoint le camping accueillant les spectatrices et 
spectateurs de la Coupe du Monde de Quidditch. Elle cherche ses collègues, 

mais ces derniers se sont dispersés dans le campement.
Aide Trelawney à les retrouver.
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Les retrouvailles

Indices :

1. Dumbledore offre un cadeau gastronomique au maître des Potions.

2. Le professeur qui reçoit une carte postale n'est pas une femme.

3. Le prix de la carte postale est équivalent à 145 noises.

4. Le cadeau donné par Chourave est plus cher que celui donné au détective.

5. Le professeur qui reçoit un porte-clé n'a jamais enseigné la Métamorphose.

6. Pour un effet d'animation visuelle, comptez plus de 4 mornilles.

7. Celui qui a chanté tout l'été aime visiblement les effets sonores, et cela se 
retrouve à la fois dans le cadeau qu'il fait et celui qui lui est destiné.

8. Hagrid offre bien évidemment un cadeau impliquant une créature magique.

9. Celui qui s'est rendu aux Etats-Unis n'y a pas acheté un objet qui s'anime ou 
cause une transformation. Cette caractéristique augmentant les prix, il a 
donc payé moins cher que McGonagall, qui offre quant à elle un cadeau qui 
s'anime.

10. Celui qui offre le cadeau le plus cher n'a aucun a dans son nom de famille, 
mais la personne à qui il l'offre a un nom et un prénom qui contiennent 
chacun au moins une fois la lettre a.

11. L'individu le plus grand a offert le cadeau au prix le plus petit.

12. Les directeurs de maisons sont ceux qui ont payé le plus cher leurs cadeaux.

13. Trelawney paie son cadeau moins cher que Dumbledore.

14. La personne chargée des recrutements reçoit un cadeau de la part d'un 
serdaigle.

15. Le Gardien des Clefs se voit offrir un objet fort compatible avec sa fonction.

16. Le cadeau le plus cher et le cadeau le moins cher proviennent tous deux d'une 
créature magique.

17. Le chapeau a coûté plus cher que la confiserie et le cadre-photo réunis.

18. La personne qui est partie au Brésil se voit offrir l'adorable cadre-photo en 
poils de boursouf.

19. Aucun membre de l'Ordre du phénix n'a offert ni n'a reçu la boule à neige.

20. La différence de prix entre le cadeau reçu par Trelawney et celui reçu par le 
professeur qui a donné des cours durant l'été est identique à celle entre la 
carte postale et le cadeau reçu par Chourave.
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Ca y est, Sybille et ses collègues sont enfin réunis ! C'est le moment du grand échange 
de cadeaux de l'été.
Sur le modèle du Secret Santa, chaque personne a été chargée d'offrir un souvenir 
de l'été à l'un de ses collègues.
Saurez-vous retrouver qui a offert quel objet à qui, et quel était le prix de l'objet en 
question ?
Attention, personne ne s'offre de cadeau à lui-même, et il n'y a pas deux objets qui 
ont le même prix.
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Solutions aux activités
Quiz

1. B
2. A

3. D
4. D

5. B

6. C
7. C

8. A
9. D

10. C

Traductions
Professeur Dumbledore 

• Brumbál                     Tchèque

• Perkamentus      Néerlandais

• Silente                       Italien

• Humlesnurr           Norvégien

Professeur Maugrey 
• Dunder                        Danois

• Vauhkomieli            Finnois

• Illaauga                Islandais

• Rukna                  Lithuanien

Professeur Flitwick 

• Colibri                      Slovène

• Pirrevimp              Norvégien

• Vitious                        Italien

• Lipetit                       Finnois

• Kratiknot                   Tchèque

Professeur Chourave
• Stikling               Norvégien

• Sgewyll                     Gallois

• Lăstar                      Roumain

• Diegavirtė         Lithuanien

• Asnīte                          Letton

• Verso                         Finnois

Fflamddwyn
Firenze
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Test PotterAfter
Majorité de 

Pour vous, les vacances sont synonymes d’évasion et surtout de culture ! Vous êtes
passionné.e d’histoire et avez l’âme d’un.e poète, nul doute que le roman Le Chant
d’Achille de Madeline Miller, qui relate la vie du célèbre Achille de la Guerre de
Troie, est fait pour vous !

Majorité de 

Vous vivez au jour le  jour,  êtes émerveillé.e  par tout ce qui vous entoure et
prenez tout ce que le monde a à vous offrir. Ce qui compte le plus pour vous, ce
sont  les  souvenirs  que  vous  gardez  de  vos  incroyables  aventures,  La  Vie
invisible d’Addie Larue de V.E. Schwab semble donc être votre roman idéal.

Majorité de 

Vous aimez les livres plus que tout et l’idée de rester tout l’été à lire ne vous
pose aucun problème, mais vous n’êtes pas contre un peu d’aventure entre deux
chapitres, quitte à vous prendre pour l’un de vos héros romanesques.  Sorcery of
Thorns de  Margaret  Rogerson  paraît  être  un  choix  judicieux  pour  votre
prochaine lecture !

Majorité de 

Vous êtes un peu l’antihéro.ïne de la famille et vous n’avez pas peur des lieux
étranges et  décalés… ils vous rappellent  peut-être  Poudlard qui sait ?  Vous
aimez l'originalité et n’avez pas froid aux yeux, c’est pourquoi la tétralogie La
Passe Miroir de Christelle Dabos, vous est fortement conseillée ! 

Solutions aux jeux
Rendez-vous sur le site de la Gazette pour découvrir les solutions détaillées de
chaque jeu : 

https://www.gazette-du-sorcier.com/jeux/le-cahier-de-vacances-harry-potter-
de-la-gazette-2e-edition 

ou en scannant ce QR Code :
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Nous espérons que ce cahier de vacances vous a plu et que les jeux et activités 
vous auront accompagnés joyeusement tout au long de cet été !
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