
L a  G a z e t t e  d u  s o rc i e r
Lundi 27 janvier 2020

Récompenses :
Un cadeau surprise pour le meilleur costume,
Un cadeau surprise pour le gagnant de l’épreuve du message secret !

1ère épreuve : lancer de sortilèges
2ème épreuve : Brevet Universel de 
Sorcellerie Élémentaire*
3ème épreuve : maîtrise de l’épouvantard
Épreuve finale : le message secret !

Voici un peu plus de mille ans,
Lorsque j’étais jeune et fringant,
Vivaient quatre illustres sorciers

Dont les noms nous sont familiers :
Le hardi Gryffondor habitait dans la plaine,
Poufsouffle le gentil vivait parmi les chênes,
Serdaigle le loyal régnait sur les sommets,
Serpentard le rusé préférait les marais.
Ils avaient un espoir, un souhait et un rêve,
Le projet audacieux d’éduquer des élèves,
Ainsi naquit Poudlard
Sous leurs quatre étendards.
Chacun montra très vite
Sa vertu favorite
Et en fit son blason
De sa propre maison.
Aux yeux de Gryffondor, il fallait à tout âge
Montrer par-dessus tout la vertu du courage,
La passion de Serdaigle envers l’intelligence
Animait son amour des bienfaits de la science,
Poufsouffle avait le goût du travail acharné ;
Tous ceux de sa maison y étaient destinés,
Serpentard, assoiffé de pouvoir et d’action,
Recherchait en chacun le feu de l’ambition.
Ainsi, tout au long de leur vie,
Ils choisirent leurs favoris,
Mais qui pourrait les remplacer
Quand la mort viendrait les chercher ?
Gryffondor eut l’idée parfaite
De me déloger de sa tête,
Les quatre sorciers aussitôt
Me firent don d’un cerveau
Pour que je puisse sans erreur
Voir tout au fond de votre cœur
Et décider avec raison
Ce que sera votre maison.

Préparez-vous au 
tournoi en créant votre 
propre baguette chez 
Ollivander !
Passez la limite d’âge 
pour inscrire votre 
nom dans la Coupe de 
feu et participez au 
tournoi !
Avant les épreuves, 
profitez du buffet des 
trois sorciers !

AU PROGRAMME  JEUDI 6 FÉVRIER 18h-21h

*Jeu concours organisé par Gallimard Jeunesse : les deux gagnants du quiz (un adulte et un enfant déguisés) seront 
présentés à un concours national. Si l’équipe est sélectionnée, elle se rendra pour l’épreuve finale dans les salons 
Gallimard le 16 mai 2020 pour le Grand Quiz des Sorciers. En cas de victoire, un voyage à Londres pour deux personnes 
et des billets pour la pièce Harry Potter and the Cursed Child sont à gagner.

Extrait de Harry Potter et la Coupe de Feu


