
LES ETINCELLES 2020-21 

 

Harry Potter à l’école des sorciers 
 

 

Consignes de jeu sur la didascalie :  

 

1. Mets en évidence les didascalies que tu trouves dans ce texte. 

2. Puis, en t’aidant du document « La didascalie », annote chacune selon la fonction que tu leur trouves*/**. 

 

NOTE : Cette scène a servi à certaines classes de Cycle 3 pour un exercice de doublage. Ce thème sera développé plus 

tard pour d’autres classes, avec d’autres scènes aussi sympa . 

 

 

Scène du Choixpeau (extrait) 
 

MCGONAGALL : Quand j’appellerai votre nom vous vous avancerez. Je placerai alors le Choixpeau sur votre tête et 

vous serrez répartis dans votre maison. (Lisant sa liste d’appel.) Hermione Granger ! 

HERMIONE, à elle-même : Oh, non !... Très bien… on se détend. 

RON, à Harry : Une malade cette fille, moi j’te l’dis. 

CHOIXPEAU, réfléchissant : Ah, je vois… Oui… D’accord… Gryffondor ! 

 

Applaudissements de tous les autres élèves. 

 

MCGONAGALL, continuant de lire sa liste d’appel : Drago Malefoy ! 

CHOIXPEAU, sans aucune hésitation : Serpentard ! 

RON, à Harry : Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. 

MCGONAGALL, même jeu : Susan Bones ? 

 

Pendant que l’élève appelée s’avance, on voit le Professeur Rogue regarder Harry avec insistance. 

 

HARRY, se touche le front avec douleur : Ahh ! 

RON : Harry ? Qu’est-ce que tu as ? 

HARRY : Rien… Rien, ça va… 

CHOIXPEAU : Voyons… J’ai trouvé… Poufsouffle ! 

MCGONAGALL, même jeu : Ronald Weasley ! 

CHOIXPEAU : Ah ! Encore un Weasley. Avec toi, pas la moindre hésitation… Gryffondor ! 

MCGONAGALL, même jeu : Harry Potter ? 

 

Des voix s’élèvent dans l’assistance. 

 

CHOIXPEAU : Hmmm, difficile… très difficile… Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi… 

Il y a du talent, oh, oui ! Et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre ? 

HARRY, chuchotant, en lui-même : Pas à Serpentard ! Pas à Serpentard ! 

CHOIXPEAU : Pas à Serpentard, n’est-ce pas ! Tu es sûr ? Tu as d’immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta 

tête… Et Serpentard t’aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur, c’la ne fait aucun doute, non ? 

HARRY, continuant de chuchoter : S’il-vous-plait, s’il-vous-plait, tout sauf Serpentard, tout sauf Serpentard… 

CHOIXPEAU : Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux… Gryffondor ! 

 

Applaudissements de l’assistance, professeurs compris. 

 

Fin de l’extrait 

  

 

 
*Tu peux renvoyer tes réponses par mail à ton professeur. Un tirage au sort aura lieu à Noël, à l’issue duquel tu pourras peut-être 

gagner ton prochain rôle principal. A toi de jouer ! 

 

**Jeu sans obligation d’achat. Retrouvez toutes les offres de nos partenaires sur le site www.lifeisajoke.lesetincellesbt 


