
 

Harry Potter Les éléments de 
l’histoire

La situation de départ : le héros et ses problèmes.

Élément déclencheur : la vie du héros bascule.

Les péripéties : de nouveaux problèmes surgissent.

La situation finale : résolution de l’intrigue.

Des problèmes mineurs :

Un problème majeur :
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Voldemort veut tuer Harry Potter.

Harry, Hermione et Ron affrontent des épreuves pour empêcher Rogue de donner la 
pierre philosophale à Voldemort. Coup de théâtre ! C’est en réalité le professeur 
Quirell qui travaillait pour Voldemort. Rogue cherchait à protéger Harry. Dumbledore 
sauve Harry et la pierre philosophale est détruite.

Un chien à trois tête garde un objet mystérieux.

Un troll est libéré dans l’école.

Quelqu’un ensorcelle le balai de Harry pendant le match de quidditch.

Voldemort veut la pierre philosophale.

Hagrid a un dragon.

Harry Potter est orphelin. Il vit chez son oncle et sa tante avec son cousin Dudley. 
Cette famille d’adoption le déteste et lui mène une vie impossible.

Harry Potter reçoit une lettre l’informant qu’il est attendu dès la rentrée à l’école de 
sorcellerie Poudlard. Hagrid vient le chercher. Il apprend qu’il est un sorcier tout 
comme ses parents, morts en combattant Voldemort. Harry lui, a survécu.

Voldemort veut tuer Harry Potter.

Harry, Hermione et Ron affrontent des épreuves pour empêcher Rogue de donner 
la pierre philosophale à Voldemort. Coup de théâtre ! C’est en réalité le 
professeur Quirell qui travaillait pour Voldemort. Rogue cherchait à protéger 
Harry. Dumbledore sauve Harry et la pierre philosophale est détruite.

Un chien à trois tête garde un objet mystérieux.

Un troll est libéré dans l’école.

Quelqu’un ensorcelle le balai de Harry pendant le match de quidditch.

Voldemort veut la pierre philosophale.

Hagrid a un dragon.

Harry Potter est orphelin. Il vit chez son oncle et sa tante avec son cousin Dudley. 
Cette famille d’adoption le déteste et lui mène une vie impossible.

Harry Potter reçoit une lettre l’informant qu’il est attendu dès la rentrée à l’école 
de sorcellerie Poudlard. Hagrid vient le chercher. Il apprend qu’il est un sorcier 
tout comme ses parents, morts en combattant Voldemort. Harry lui, a survécu.
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Harry Potter Les éléments de 
l’histoire : correction

La situation de départ : le héros et ses problèmes.

Élément déclencheur : la vie du héros bascule.

Les péripéties : de nouveaux problèmes surgissent.

La situation finale : résolution de l’intrigue.

Des problèmes mineurs :

Un problème majeur :

Voldemort veut tuer Harry Potter.

Harry, Hermione et Ron affrontent des épreuves pour empêcher Rogue de donner la 
pierre philosophale à Voldemort. Coup de théâtre ! C’est en réalité le professeur 
Quirell qui travaillait pour Voldemort. Rogue cherchait à protéger Harry. Dumbledore 
sauve Harry et la pierre philosophale est détruite.

Un chien à trois tête garde un objet mystérieux.

Un troll est libéré dans l’école.

Quelqu’un ensorcelle le balai de Harry pendant le match de quidditch.

Voldemort veut la pierre philosophale.

Hagrid a un dragon.

Harry Potter est orphelin. Il vit chez son oncle et sa tante avec son cousin Dudley. 
Cette famille d’adoption le déteste et lui mène une vie impossible.

Harry Potter reçoit une lettre l’informant qu’il est attendu dès la rentrée à l’école de 
sorcellerie Poudlard. Hagrid vient le chercher. Il apprend qu’il est un sorcier tout 
comme ses parents, morts en combattant Voldemort. Harry lui, a survécu.
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