Harry Potter à l’école des sorciers, J.K. Rowling
Mardi 14 avril, à 21h, sur TF1 sera diffusé Harry Potter à l’école des sorciers. Ce film,
adapté du roman de J.K. Rowling, a de nombreuses références mythologiques.
Je vous propose un petit travail qui va vous permettre d’approfondir des connaissances vues
en cours de français et en patrimoine. Vous pouvez réaliser ce travail après avoir vu le film
(ou avant) ou après avoir lu le livre (ou avant).
A) Les personnages et les références mythologiques
NOM DU
PERSONNAGE

FONCTION À
POUDLARD

À QUEL PERSONNAGE DE LA
MYTHOLOGIE CE PERSONNAGE
RENVOIE-T-IL ? QUI EST-CE
PERSONNAGE MYTHOLOGIQUE ?

Minerva McGonagall

Argus Rusard

B) Étymologie latine
Les noms des personnages sont inspirés du latin. Dans le dictionnaire en ligne (
https://fr.wiktionary.org/wiki/dictionnaire ), regardez la rubrique « étymologie » et donnez la
signification des noms des personnages.
NOM DU
PERSONNAGE
Drago Malefoy
Albus Dumbledore
Lucius Malefoy
Rubeus Hagrid
Severus Rogue

ÉTYMOLOGIE
LATINE
draco

SIGNIFICATION
dragon

C) Les créatures et leurs origines mythologiques
Faites quelques recherches sur les personnages indiqués. Dites qui ils sont en 5 à 10 lignes,
pas plus.
LES CENTAURES

TOUFFU, le chien à 3 têtes

Faites des recherches sur le centaure
Chiron.

Faites des recherches sur Cerbère.

D) Les sorciers à travers les âges
Voici un petit tableau qui permet de comparer quelques sorciers et sorcières célèbres.
- Époque = à quelle époque le personnage a-t-il vécu ?
- Description = 2/3 mots clés qui nous dit à quoi ressemble le personnage.
- Attributs = avec quoi le personnage fait-il de la magie/sorcellerie ?
- Pouvoirs = que fait-il principalement avec ses pouvoirs ?
- Bénéfique ou maléfique ? = est-ce un bon sorcier (bénéfique) ou mauvais (maléfique) ?
Époque du
personnage
Circée
Merlin
Albus
Dumbledore

Description

Attributs

Pouvoirs

Bénéfique ou
maléfique ?

