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Témoignage : le récit d’Elif MALCHOW
Un soir, alors que j’étais assise au Chaudron Baveur, une jeune fille
entra dans la pièce et me regarda fixement. J’éprouvai soudain une
étrange sensation.
La jeune femme me demanda :
- « Veux-tu connaître l’histoire sur la fille la plus intelligente de
Poudlard ?
- Oui je veux bien.
-D’accord. Il était une fois une fille très intelligente qui était heureuse
d’aller à Poudlard. Lors de son premier cours de potion avec le
professeur Rogue, elle avait créé des potions avec de la bave de troll
qui permettaient de guérir les blessures graves. Le professeur était si
content de ses qualités qu’il alla le dire au directeur. Il lui dit qu’elle
était l’élève la plus intelligente de Poudlard.

Ensuite elle partit en courant dans la cour car elle était en retard pour
le cours de balai. Tout le monde l’attendait patiemment en la regardent
fixement, à côté de leur balai. Elle s’installa près de son balai et le
cours commença. Le professeur parla tellement fort qu’un élève
s’envola tout seul, sans rien faire ! Malheureusement ce jeune garçon
se cassa la jambe... Sarah courut alors vers le garçon et sortit sa
potion, créée avec le professeur Rogue, la mit sur la jambe de son
camarade et en deux secondes, sa jambe était guérie.
Cette histoire terminée, tout le monde se plaça à côté de son balai et
commença à voler. Sarah fit des figures avec son ballet et sa
professeure en fut émue.

Ingrédients
- une aile de chauve-souris
- une plume de phénix
- 6 poils de rat
- 50 cl bave d’escargot bleu
- 5 dents d’écureuil
- 1 queue de cochon en tire-bouchon
- 50g de beurre
- sirop d’érable
- bonbons haribell
- poudre de crapaud
- fleur d’Aridana

Préparation
1. Cuisez l’aile de chauve-souris avec du sirop d’érable ; versez la bave d’escargot bleu et ajoutez
50g de beurre puis trempez-y la plume de de phénix avec douceur.
2. Lâchez maintenant la plume dans le chaudron, jetez les dents d’écureuil et les bonbons.
3. Retirez les pétales d’Aridana et mettez-les dans le chaudron puis jetez la queue de cochon et
attendez que la potion devienne rouge.
4. Pour finir, versez la poudre de crapaud délicatement, mélangez le tout jusqu’à ce que la potion
gluante prenne la forme d’un ourson puis dégustez-la !
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INTERVIEW EXCLUSIVE DU
DIRECTEUR DE POUDLARD

Bonjour chers lecteurs !
Aujourd ‘hui nous allons
interviewer Albus
Dumbledore en direct de
Poudlard.
_______________________________________
-Journaliste: Bonjour
Monsieur Albus Percival
Wulfric Brian Dumbledore.
-Dumbledore : Bonjour
Monsieur.
Journaliste: Comment ça se
passe à Poudlard ?

-Dumbledore : Pour l’instant
ça se passe très bien à
Poudlard. Les élèves de
première année sont arrivés.
Hier nous avons fait le
banquet et le Choixpeau
magique les a répartis dans
les quatre maisons :
Serpentard ,Gryffondor,
Poufsouffle et Serdaigle.

-Journaliste : Comment se
passeront les prochaines
années ?

- Journaliste: Pourquoi
n’avez-vous pas accepté la
demande pour être ministre
de la magie ?
-Dumbledore : Désolé mais
ceci ne vous regarde en
aucune façon .
-Journaliste : Qu’est-ce-que
ça fait d’être l’un des plus
grands sorciers au monde ?
Vous avez vaincu
Grindelwald et rompu votre
serment !
-Dumbledore : Ça me fait
plaisir d’être l’un des plus
grands sorciers au monde.
J’ai battu Grindelwald et
rompu mon serment qui
consistait à ne pas me battre
avec Grindelwald afin de
protéger le monde des
sorciers.
Journaliste : Merci d’avoir
répondu à nos questions.
Dumbledore : Il n’y a pas de
quoi. Bonne journée.

-Dumbledore : Nous le
verrons dans le futur.
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-Journaliste: Ça vous fait
quoi d’avoir le célèbre
Harry Potter ?

-Dumbledore : Je suis fier de
l’avoir parmi nous à
Poudlard.

INTERVIEW EXCLUSIVE D’UN
PROFESSEUR DE POUDLARD

Bonjour chers lecteurs !
Aujourd’hui, dans la Gazette
du sorcier, nous avons le
plaisir de présenter un
professeur de Poudlard, le
professeur Rogue !

Journaliste : Cela fait
combien de temps que vous
travaillez à Poudlard ?

_______________________________________
Journaliste : Bonjour, est-ce
que vous pouvez vous
présenter ?
Professeur Rogue : Bonjour,
je suis le professeur Rogue.
Journaliste : : Vous êtes
professeur de quel matière ?
Professeur Rogue : Je suis
professeur de potions.
Journaliste : Aimez-vous
votre travail ?
Professeur Rogue : Oui
j’aime bien mon travail.

Professeur Rogue : Cela
fait 12 années que je
travaille à Poudlard.
Journaliste : Quel âge avezvous ?
Professeur Rogue :
ans .

J’ai 45

Journaliste : Avez-vous des
animaux de compagnie ?
Professeur Rogue : Oui j’ai
un chien et deux poissons.
________________________________________
Merci d’avoir suivi cette
interview avec le professeur
Rogue

Journaliste : Allez-vous
trahir un jour Poudlard ?
Professeur Rogue : Non
jamais ! Je travaille là-bas !
Journaliste : Habitez-vous
loin
de Poudlard ?
Professeur Rogue : Non à 1
km environ.
Journaliste : Êtes-vous le
directeur de Poudlard ?

Professeur Rogue : Non ce
n’est pas moi le directeur.
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Bonjour chers lecteurs
de la Gazette des
sorciers ! Aujourd’hui,
nous allons interviewer
le grand Harry Potter
après son match de
Quidditch.

Journaliste : Alors
comment s’est passé le
match ?

Harry : Au début, j’avais
un peu peur de perdre
mais finalement ça s’est
bien passé.
Journaliste : Vous avez
gagné bravo ! Quel a été
votre ressenti dès que
vous avez vu le score ?
Harry : Je ne m’y
attendais pas du tout et
pourtant nous avons
gagné je n’y crois pas !
Mes amis et moi sommes
très contents !
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Journaliste : Avez -vous
été blessé ?
Harry : Non, je ne suis
pas blessé, j’ai juste eu
peur mais je n’ ai pas eu
mal .
Journaliste :Vous avez
joué pour quelle
maison ?
Harry :J’ai joué pour la
maison de Gryffondor .
Journaliste : D’accord.
Vous avez joué à quel
poste ? En quoi consiste
votre poste ?
Harry: J’ai joué pour le
poste d’attrapeur. Mon
poste consiste à
rattraper le Vif d’or .

Journaliste: Bon bah je
vais vous laisser. Au
revoir !
Harry: D’accord, au
revoir monsieur !
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ATTRAPEUR DE GRYFFONDOR

Harry : Bonjour, je vais
très bien, merci !

Harry : Oui, j ‘ai eu des
difficultés dans ce
match car je me suis fait
bousculer par Drago
Malefoy et j’ai failli
tomber de mon balai.

INTERVIEW “SPORT”
HARRY POTTER

Journaliste : Bonjour
Harry Potter. Comment
allez-vous ?

Journaliste : Avez-vous
eu des difficultés à
certains moments ?
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DOSSIER

L’HISTOIRE DES QUATRE
MAISONS
Il y a 4 maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.
Gryffondor
La maison de Gryffondor tient son
nom de Godric Gryffondor, l’un des
quatre fondateurs de l’école.Son
blason est un lion doré sur font
rouge. Le fantome de Gryffondor
est Sir Nicholas de MismyPorpignon. Les qualité qu’on
dois avoir pour aller a
Gryffondor sont: courage,
hardiesse, force, bravoure
et determination

Serpentard
La maison tient de Salazar
Serpentard l’un des quatre
fondateur de lécole.
Son fantome est le Baron
Sanglant. Les qualités pour aller
a Serpentard sont :
dirigeant, fierté, ambition,
ruse, dédain des règles,
grandeur, noblesse
et provocation.

Poufsouffle
Serdaigle
Cette maison a été créée par
Cette maison a été créée
Helga Pouffsoufle
par Rowena Serdaigle. Ce
Le badge est jaune et noir avec un
badge est bleu avec un aigle de
blaireau et des décorations sur le
couleur bronze ouvrant ses ailes.
côté.
Ceux qui veulent être à
Ceux qui veulent être à
Serdaigle doivent être
Poufsouffle doivent être loyaux,
intelligents, sages, réfléchis,
patients, gentils et fair play.
créatifs, curieux et originaux.

Fantôme : Moine Gras.

Fantôme : Dame Grise
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MA PREMIERE SEMAINE A POUDLARD
Quand je reçus ma lettre d’admission cet été, je fus très content d’avoir été choisi pour aller à
Poudlard. Je me rendis sur le quai de la voie 93/4 pour prendre le train.
Une fois arrivé dans le monde des sorciers, Hagrid était là pour m’amener à la banque, chez les
Gringotts. Nous prîmes un peu d’argent. Le lendemain, nous nous rendîmes sur le Chemin de
Traverse pour aller chercher ma baguette magique, mes livres de sorcellerie et ma robe de sorcier.
Le jour suivant, Hagrid nous fit traverser le lac en barque. Il se passa quelques heures avant
que le choixpeau nous appelle pour nous répartir dans les quatre maisons. Un chapeau vieux et
délabré se présenta alors :
« ………Si vous allez à Gryffondor
Vous rejoindrez les courageux
Les plus hardis et les plus forts
Sont rassemblés en ce haut lieu
Si à Poufsouffle vous allez
Comme eux vous s'rez juste et loyal
ceux Poufsouffle aiment travailler
Et leur patience est proverbiale
Si vous êtes sage et réfléchi
Serdaigle vous accueillera… »
Après avoir terminé sa chanson,le choixpeau magique se calma et le professeur McGonagall appela
des élèves qui

s’assirent sur un tabouret. Après plusieurs secondes de silence, le choixpeau

magique cria : « SERDAIGLE !!! ».Tout le monde dans la salle applaudit.
Le professeur McGonagall dit :
« J’appelle Hermione Granger !!! »
Hermione sortit du rang et s’avança vers le choixpeau. Sans hésitation, le chapeau cria :

« GRYFFONDOR ! »
De nouveau, tout le monde dans la salle applaudit .
Durant la semaine, les cours à Poudlard furent difficiles, surtout celui des potions qui avait
lieu avec le professeur Rogue.
Nous devions par exemple mélanger trois potions en même temps. Le cours que j’aimais le plus
était celui du professeur Flitwick pour faire léviter les objets. Nous devions faire léviter une
plume très légère.
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MA PREMIERE SEMAINE A
POUDLARD

Pendant les grandes vacances, un matin j’entendis un bruit
devant la porte. Je me dépêchai pour aller voir d’où venait le bruit.
J’ouvris la porte et je vis une lettre qui venait de Poudlard. Le
lendemain je dis au revoir à mes parents, et je me rendis à Poudlard.
Arrivé dans le monde des sorciers, j’ allai dans une
boutique de baguettes magiques. J’ouvris la porte et je vis un homme
; il me dit : « Bienvenue à Optical ! ». Je choisis ma baguette en bois
de chêne sombre, peau de grizzli et qui coûtait 32,75 altes.
Le lendemain, je me rendis à Poudlard. Je découvris tous les
nouveaux élèves et tous les professeurs. Je vis mon cousin parmi les

élèves. Nous mîmes tous le Choixpeau sur notre tête et il décida de
notre maison. Je suis à Gryffondor et mon cousin est à Serpentard.
Ma première semaine à Poudlard s’est bien passéé. Je me suis
fait de nouveaux amis,

Isaac et Maxime. J’ai appris lors de mon

premier cours à me servir d’une baguette magique, mais ça s’est mal

passé car j’ai failli brûler la salle de cours ! Mon deuxième cours
était un cours de potions magiques, et celui-ci s’est bien passé. Lors
du cours, j ai créé une potion de soin et d’intelligence. Mon
professeur était Mme Bauwens.

PORTRAITS
Sarah Sendersone est une jeune et belle sorcière âgée de 16 ans.
Elle a des cheveux blonds et longs, de grands yeux verts, un teint clair,
des lèvres rouges, un grain de beauté sur la joue, des fossettes et des
oreilles d’elfes. Elle est mince et grande. La sorcière est vêtue d’une
longue robe verte en satin avec une ceinture noire, des talons noirs, un
chapeau vert et une écharpe blanche.
La belle fille est cruelle car elle maltraite les animaux. La
sorcière est stupide et n’a aucune patience. Elle n’a aucune pitié envers
les autres, même avec les personnes qu’elle aime. Sarah a une âme d’enfant
car elle adore s’amuser comme sautiller, pavaner et gambader dans la
forêt. L’étudiante est très respectée, que ce soit à Poudlard ou à
l’extérieur car tout le monde la craint. La jeune fille a une très grande
particularité, elle n’a pas besoin de baguette pour faire de la magie,
juste de ses mains.

Catty Kandel est une petite sorcière de onze ans qui étudie à
l’école de Poudlard. Sa mère est très célèbre grâce à ses potions, et son
père est un créateur de baguettes magiques.
Son visage est ovale et ses cheveux sont longs. C’est une fille
brune avec des yeux bleus en forme d’amande et son regard est brillant.
Elle adore le maquillage et se maquille légèrement. La jeune fille porte
des lunettes rondes. Elle a un appareil dentaire car ses dents sont
déformées mais ses lèvres sont pulpeuses. La sorcière est blanche de peau.
Elle est maigre mais elle a des épaules carrées. Elle est très grande en
taille pour son âge.
Elle est très tactile avec les animaux ; elle a deux perroquets ,
un hamster et trois chiens. Elle aime aider les personnes et les animaux
parce qu’elle est généreuse. Elle aime créer les baguettes magiques avec
son père puis elle aide sa mère à faire ses potions. Elle aime beaucoup
Poudlard. Catty est très forte au cours du professeur Rogue, par contre
elle n’aime pas le professeur Rogue car elle trouve qu’il est méchant avec
les élèves. Plus tard, elle aimerait être professeur de Poudlard.
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Cette potion magique vous fera devenir invincible et invisible ;elle fera de vous une
personne totalement inatteignable . Cependant vous deviendrez également aussi stupide et
laid qu’un troll.
Étape 1 : Versez 15 ml de sang de licorne puis
Ingrédients :
rajoutez 30ml de corne de rhinocéros râpée
=> 15 ml de sang de licorne
Étape 2 : Ajoutez petit à petit 8 ml de bave d’escargot et
=> 30 ml de corne de rhinocéros râpée 1 dose de filet de diable jusqu’à obtenir un mélange
liquide.
=> 8 ml de bave d’escargot
Étape 3: Ajoutez 20 escargots entiers et ajoutez 2 ml
=> 1 dose de filet de diable
d’eau puis complétez avec les 20 escargots entiers
=> 40 escargots entiers
restants. Ensuite ajoutez 80 ml de bave humaine.
=> 80 ml de bave humaine
Étape 4: Versez 60ml de chair humaine mixée, puis
=> 60 ml de chair humaine mixée
ajoutez petit à petit les dents et les poils de rats morts.
=> 18 dents de rats râpées
Enfin, versez 10ml de chair de souris.
=> des poils de rats morts
Étape finale: Mixez le tout jusqu’à obtenir une
substance buvable.
=> 10 ml de chair de souris

Venez dans notre restaurant « Chaudron enflammé » et
goûtez à des plats originaux et de très bonne qualité !

42 Chemin de Traverse
06 22 30 45 05

« CHAUDRON ENFLAMMÉ »

Le restaurant

Au menu pour les adultes : Prix : 31£
Entrée
* Soupe de poisson avec bave de crapaud
Plat
* Filet de poisson avec ses pommes de terre et ses tomates coupées en
fines lamelles, accompagnées d’une sauce samouraï
.
Dessert
* Glace avec son coulis de caramel et sa corne de taureau râpée,
saupoudrée de poils de loup
En boisson, une succulente potion de sang de serpent
Au menu pour les enfants : Prix : 17£
Entrée
* Assiette de pattes de chien sur sa salade sauce vinaigrette
Repas
* Wrap de poulet épicé avec de la salade et des tomates nageant dans du
sang de troll
Dessert
* Gâteau au chocolat avec une plume d’aigle

En boisson, un jus Hawaï

La nouvelle invention du siècle ! Elle a des ailes … c’est une règle …
mais elle se met en place toute seule avant de faire un trait !
Elle est intelligente.
Elle te corrige lors ce que tu fais mal un trait.
Elle te donne des réponses.
Elle ne se salit jamais et elle est incassable.
Elle sait parler.
Elle a des pouvoirs comme celui de faire apparaître un crayon de bois.
Elle sera ton ami.

La seule règle qui sait parler! La seule règle qui sait te corriger ! La seule règle qui sait voler !

Venez nous rejoindre au restaurant
« Sorcière empoisonnée », le restaurant plus effrayant
de toute la ville…
Vous allez en sortir le ventre plein mais… traumatisé
à vie !
Au menu pour les adultes : Prix : 120,23 écros (= 12,50 euros)

251 Chemin de Traverse - 02 25 89 74 32

« Soricière empoisonnée »

Le restaurant

Venez tout de suite l’acheter avant qu’il n’y en ait plus !

Entrée
* Salade de grenouilles accompagnée d’œufs de dragon
Plat
* Fines tranches de têtard baignant dans du sang de licorne
.
Dessert
* Tarte aux yeux de hiboux saupoudrée de sucre

Au menu pour les enfants : Prix :81,50 écros (=8 euros)
Entrée
* Ailes de chauves-souris accompagnées d’essence de moto
Repas
* Nuggets avec sa sauce de vers moisis accompagnés d’une purée
de moustique crus
Dessert
* Glace choco-grenouille au coulis de sang de centaure

COLLECTION

DEUX NOUVELLES CARTES
CHOCOGRENOUILLES
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TUTOS
Comment s’occuper d’un serpent?
Bonjour chers lecteurs ! Aujourd’hui nous allons vous
apprendre à vous occuper d’un serpent.
C’est un reptile carnivore qui est très vif et très joueur.
Il faut bien le nourrir en lui donnant de l’eau,
de la viande de rat et de souris. Il faut le mettre au
chaud dans une boite avec des plantes.
Évitez de l’énerver sinon il vous mordra ! Si vous êtes
blessé, vous irez à l’hôpital car vous pouvez mourir à
cause de son venin.
Il existe d’autres serpents encore plus dangereux
notamment l’ anaconda. Il faut toujours prendre
des lunettes et des gants quand on s’en approche.
Le serpent est partout dans le monde mais
surtout dans le sud de la Roumanie.
Merci d’avoir regardé ce tuto de comment s’occuper
d’un serpent et à demain pour un nouveau tuto !

Bien vivre avec son hibou
Le hibou est un oiseau qui sort la nuit alors que les autres
oiseaux ne sortent que le jour. Les hiboux peuvent avoir différentes
couleurs. Ils ont une très bonne vue la nuit et ils peuvent voir à plus de
80 km.

Comment le nourrir et l’élever ?
Les hiboux mangent les souris la nuit. Il faut les nourrir en
leur donnant des souris matin, midi et soir. Les hiboux dorment sur les
branches des arbres.
Pour l’élever, il faut qu’il vole régulièrement dans
les airs. Il n’accepte pas qu’on le confie à d’autres personnes.
Il n’accepte pas non plus le changement et il est donc
difficile de partir en vacances.

Le hibou, digne messager
Les hiboux envoient des messages à leurs amis la nuit.
Ils peuvent aussi rapporter le courrier et le journal.
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