
Chers apprentis sorciers,
 

L'heure est grave. Vous-savez-qui est sur le point de frapper
Poudlard. 

Ici, au château, nous sommes sur surveillance par les forces
obscures. Ses disciples encerclent le domaine et nous ne savons

plus rien faire.
Cette lettre est notre dernier espoir.

 
Vous trouverez une valise contenant une partie du matériel vous

permettant de fabriquer les reliques dont nous avons besoin.
 

Celle-ci est fermée par un code. Arriverez-vous à l'ouvrir avant
qu'elle ne disparaisse? Vous n'avez qu'une heure.

 
Nous comptons sur vous.

 
Albus Dumbledor



la classe de Timon

la classe de Timon



Retourneur de temps.

Retrouvez le code en faisant attention à l'heure qu'il est.
Réalisez la multiplication se trouvant sous l'horloge.

Indiquez le résultat dans le rond à côté de la bonne heure
Remettez dans l'ordre des horloges pour trouver le code.

Soulignum grammaticas
Lisez le texte.

Certains mots sont soulignés.
Indiquez le code correspondant à la nature du mot.

1 = nom    -   2 = adjectif   -   3 = pronom   -   4 = verbe
5 = adverbe



midi quatorze07h07

16h58 21h53

02h33

8 x 5 9 x 20 4 x 6 + 10

150 : 3 8 x 7



Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule

chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un

secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le

découvre un jour. Si jamais quiconque venait à

entendre parler des Potter, ils étaient convaincus

qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs Potter était la

sœur de Mrs Dursley, mais toutes deux ne s'étaient

plus revues depuis des années. En fait, Mrs Dursley

faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et

son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que

possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les

Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce

que diraient les voisins si par malheur les Potter se

montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter,

eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne

l'avaient jamais vu. Son existence constituait une

raison supplémentaire de tenir les Potter à distance:

il n'était pas question que le petit Dudley se mette à

fréquenter un enfant comme celui-là. 



conjugus veritas

Retrouvez le code en complétant la grille de mots-croisés.
Utilisez les cases grisées pour trouver le code.

l'enclos magique

Vous allez devoir construire un enclos magique permettant
d'enfermer un elfe des bois.

Pour y arriver, calculez le nombre de piquets que vous allez
devoir planter.

Construisez-le et ensuite, appeler votre professeur qui viendra
vérifier. Si l'enclos est validé, lancez le sortilège "enfermus

elfis" avant de passer à l'épreuve suivante.



L

Conjuguez à l'indicatif présent



Pour construire l'enclos
magique, voici quelques

informations.
 

L'enclos est de forme carrée.
 

Le périmètre de celui-ci et de
1200 mm.

 
L'espacement entre les
barreaux est de  0,05m.



Brackium emendo

Le professeur Lockhart a encore échoué en lançant son
sort.

Pouvez-vous aider Madame Pomfresh à remettre les os en
place?

Retrouvez le code grâce aux os entourés.

La relique de la mort

Aidez-nous à brouiller les pistes. Le symbole des reliques de
la mort pourrait attirer les forces obscures à l'écart du

château. Cela nous laisserait une ouverture pour pouvoir agir.
A vous de reproduire ce symbole à l'aide d'éléments de la

nature.
Lorsque vous avez fini, appelez votre professeur pour valider

et recevoir votre chiffre du code final.





la classe de Timon

la classe de Timon



Retourneur de temps.

Retrouvez le code en faisant attention à l'heure qu'il est.
Réalisez la multiplication se trouvant sous l'horloge.

Indiquez le résultat dans le rond à côté de la bonne heure
Remettez dans l'ordre des horloges pour trouver le code.

Soulignum grammaticas
Lisez le texte.

Certains mots sont soulignés.
Indiquez le code correspondant à la nature du mot.

1 = nom    -   2 = adjectif   -   3 = pronom   -   4 = verbe
5 = adverbe



minuit quatorze19h07

04h58 09h53

14h33

7 x 6 50 x 8 7 x 3 + 8

240 : 4 6 x 9



Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La

seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était
un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le

découvre un jour. Si jamais quiconque venait à

entendre parler des Potter, ils étaient convaincus

qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs Potter était la

sœur de Mrs Dursley, mais toutes deux ne

s'étaient plus revues depuis des années. En fait,

Mrs Dursley faisait comme si elle était fille unique,

car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi

éloignés que possible de tout ce qui faisait un

Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la

pensée de ce que diraient les voisins si par

malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils

savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit

garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son

existence constituait une raison supplémentaire

de tenir les Potter à distance: il n'était pas question

que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant

comme celui-là. 



conjugus veritas

Retrouvez le code en complétant la grille de mots-croisés.
Utilisez les cases grisées pour trouver le code.

l'enclos magique

Vous allez devoir construire un enclos magique permettant
d'enfermer un elfe des bois.

Pour y arriver, calculez le nombre de piquets que vous allez
devoir planter.

Construisez-le et ensuite, appeler votre professeur qui viendra
vérifier. Si l'enclos est validé, lancez le sortilège "enfermus

elfis" avant de passer à l'épreuve suivante.



L

Conjuguez à l'indicatif présent



Pour construire l'enclos
magique, voici quelques

informations.
 

L'enclos est de forme carrée.
 

Le périmètre de celui-ci et de
1,4 m.

 
L'espacement entre les
barreaux est de  5 c m.



Brackium emendo

Le professeur Lockhart a encore échoué en lançant son
sort.

Pouvez-vous aider Madame Pomfresh à remettre les os en
place?

Retrouvez le code grâce aux os entourés.

La relique de la mort

Aidez-nous à brouiller les pistes. Le symbole des reliques de
la mort pourrait attirer les forces obscures à l'écart du

château. Cela nous laisserait une ouverture pour pouvoir agir.
A vous de reproduire ce symbole à l'aide d'éléments de la

nature.
Lorsque vous avez fini, appelez votre professeur pour valider

et recevoir votre chiffre du code final.





la classe de Timon

la classe de Timon



Retourneur de temps.

Retrouvez le code en faisant attention à l'heure qu'il est.
Réalisez la multiplication se trouvant sous l'horloge.

Indiquez le résultat dans le rond à côté de la bonne heure
Remettez dans l'ordre des horloges pour trouver le code.

Soulignum grammaticas
Lisez le texte.

Certains mots sont soulignés.
Indiquez le code correspondant à la nature du mot.

1 = nom    -   2 = adjectif   -   3 = pronom   -   4 = verbe
5 = adverbe



minuit dix-huit01h06

08h29 11h56

20h03

7 x 6 30 x 8 5 x 3 - 7

640 : 8 3 x 9



Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule

chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un

secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le

découvre un jour. Si jamais quiconque venait à

entendre parler des Potter, ils étaient convaincus

qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs Potter était la

sœur de Mrs Dursley, mais toutes deux ne s'étaient

plus revues depuis des années. En fait, Mrs Dursley

faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur

et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que

possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les

Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce

que diraient les voisins si par malheur les Potter se

montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter,

eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne

l'avaient jamais vu. Son existence constituait une

raison supplémentaire de tenir les Potter à distance:

il n'était pas question que le petit Dudley se mette à

fréquenter un enfant comme celui-là. 



conjugus veritas

Retrouvez le code en complétant la grille de mots-croisés.
Utilisez les cases grisées pour trouver le code.

l'enclos magique

Vous allez devoir construire un enclos magique permettant
d'enfermer un elfe des bois.

Pour y arriver, calculez le nombre de piquets que vous allez
devoir planter.

Construisez-le et ensuite, appeler votre professeur qui viendra
vérifier. Si l'enclos est validé, lancez le sortilège "enfermus

elfis" avant de passer à l'épreuve suivante.



L

Conjuguez à l'indicatif présent



Pour construire l'enclos
magique, voici quelques

informations.
 

L'enclos est de forme
recangulaire.

 
Le périmètre de celui-ci et de

14 dm.
 

L'espacement entre les
barreaux est de  0,5 dm.



Brackium emendo

Le professeur Lockhart a encore échoué en lançant son
sort.

Pouvez-vous aider Madame Pomfresh à remettre les os en
place?

Retrouvez le code grâce aux os entourés.

La relique de la mort

Aidez-nous à brouiller les pistes. Le symbole des reliques de
la mort pourrait attirer les forces obscures à l'écart du

château. Cela nous laisserait une ouverture pour pouvoir agir.
A vous de reproduire ce symbole à l'aide d'éléments de la

nature.
Lorsque vous avez fini, appelez votre professeur pour valider

et recevoir votre chiffre du code final.





la classe de Timon

la classe de Timon



Retourneur de temps.

Retrouvez le code en faisant attention à l'heure qu'il est.
Réalisez la multiplication se trouvant sous l'horloge.

Indiquez le résultat dans le rond à côté de la bonne heure
Remettez dans l'ordre des horloges pour trouver le code.

Soulignum grammaticas
Lisez le texte.

Certains mots sont soulignés.
Indiquez le code correspondant à la nature du mot.

1 = nom    -   2 = adjectif   -   3 = pronom   -   4 = verbe
5 = adverbe



midi dix-huit13h06

20h29 23h56

08h03

4 x 8 90 x 6 6 x 6 - 12

810 : 9 7 x 5



Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule
chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un

secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le

découvre un jour. Si jamais quiconque venait à

entendre parler des Potter, ils étaient convaincus

qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs Potter était la

sœur de Mrs Dursley, mais toutes deux ne s'étaient

plus revues depuis des années. En fait, Mrs Dursley

faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et

son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que

possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les

Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce

que diraient les voisins si par malheur les Potter se

montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter,

eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne

l'avaient jamais vu. Son existence constituait une

raison supplémentaire de tenir les Potter à distance:

il n'était pas question que le petit Dudley se mette à

fréquenter un enfant comme celui-là. 



conjugus veritas

Retrouvez le code en complétant la grille de mots-croisés.
Utilisez les cases grisées pour trouver le code.

l'enclos magique

Vous allez devoir construire un enclos magique permettant
d'enfermer un elfe des bois.

Pour y arriver, calculez le nombre de piquets que vous allez
devoir planter.

Construisez-le et ensuite, appeler votre professeur qui viendra
vérifier. Si l'enclos est validé, lancez le sortilège "enfermus

elfis" avant de passer à l'épreuve suivante.



L

Conjuguez à l'indicatif présent



Pour construire l'enclos
magique, voici quelques

informations.
 

L'enclos est de forme
recangulaire.

 
Le périmètre de celui-ci et de

100 cm.
 

L'espacement entre les
barreaux est de   50 mm.



Brackium emendo

Le professeur Lockhart a encore échoué en lançant son
sort.

Pouvez-vous aider Madame Pomfresh à remettre les os en
place?

Retrouvez le code grâce aux os entourés.

La relique de la mort

Aidez-nous à brouiller les pistes. Le symbole des reliques de
la mort pourrait attirer les forces obscures à l'écart du

château. Cela nous laisserait une ouverture pour pouvoir agir.
A vous de reproduire ce symbole à l'aide d'éléments de la

nature.
Lorsque vous avez fini, appelez votre professeur pour valider

et recevoir votre chiffre du code final.





Il s'agit du
huitième de

seize

C'est le
résultat de

63 divisé par
9

C'est le nombre
qui, peut importe le
nombre par lequel

il est multiplié,
donne un résultat

nul.

Lorsque je
prends le double
d'un nombre, je
multiplie par ...



Réalisation d'un Ojo de Dios (oeil de Dieu)

1 – Rassemblez vos deux bâtons
ensemble et nouez les en leur

centre à l’aide d’un premier
morceau de laine.

2 – Faites 3-4 tours avec le fil puis
formez une croix en écartant les 2

pics.
3 – Faites à nouveau 3-4 tours avec
le fil dans la diagonale afin de bien

maintenir les bâtons en croix.

4 – Enroulez le fil autour du premier
pic, puis du deuxième, puis du

troisième et du quatrième toujours
dans le même sens en veillant à

bien serrer le fil à chaque passage.
5 – Lorsque vous arrivez en bout de
fil, choisissez une nouvelle couleur
que vous nouerez à l’extrémité du
précédent bout, et ainsi de suite.

6 - A la fin, laissez un morceau de
laine pour pouvoir accrocher votre
Ojo de Dios à un mur, un arbre, ...


