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Les DURSLEY : une famille charmante

Les parents de Harry POTTER sont morts quand il était encore bébé. Il a toujours cru qu’ils avaient 
péri dans un accident de voiture, jusqu’au jour de ses onze ans, où il apprend non seulement que ses 

parents étaient sorciers, que lui-même l’est aussi, mais qu’ils ont été assassinés par Lord 
VOLDEMORT, un magicien tourné vers le mal et dont le but était de dominer le monde.

VOLDEMORT a bien essayé de tuer Harry aussi, mais, on ne sait pourquoi, il a juste réussi à lui faire
au front une cicatrice qu’il porte toujours, et à perdre une partie de ses propres pouvoirs. Harry 

semble devoir devenir un magicien beaucoup plus puissant que prévu.

Aujourd’hui, à quinze ans, il a passé quatre années scolaires à l’école de sorcellerie de Poudlard. 
Nous sommes en plein été et Harry doit y repartir pour une cinquième saison à la fin du mois. Il vit en
attendant chez la sœur de sa mère, tante Pétunia, le mari de celle-ci, oncle Vernon, et leur peste de
fils, Dudley, qui a à peu près son âge. Aucun d’eux n’a de pouvoirs magiques. Comme tous les ans, 
Harry a passé ses vacances à subir la haine et la jalousie de sa famille, la méchanceté et la lâcheté
de son cousin. Ce soir, il profite, roulé par terre en cachette, de la douceur de l’air, espérant que 

personne ne le trouvera pour lui créer des ennuis.

Vernon DURSLEY, l’oncle de Harry, se mit soudain à parler de lui :
«Content de voir qu’il a renoncé à nous imposer sa présence. D’ailleurs, où est-il ?
- Je ne sais pas, répondit la tante Pétunia d’un air indifférent. Pas dans la maison, en tout cas.»
L’oncle Vernon émit un grognement.
« Regarderles informations…, dit-il d’un ton acerbe. J’aimerais bien savoir ce qu’il a derrière la tête. Comme si, à son âge, 
un garçon normal pouvait se soucier de l’actualité. Dudley n’a aucune idée de ce qui se passe dans le monde, je ne suis 
même pas sûr qu’il connaisse le nom du Premier ministre! De toute façon, s’il s’imagine qu’on va parler des gens de son
espèce dans nos journaux télévisés…

- Chut, Vernon ! dit la tante Pétunia. La fenêtre est ouverte !
- Ah oui, c’est vrai… Désolé, chérie.»
Les DURSLEY redevinrent silencieux. Harry entendit le jingle1 d’une publicité pour une marque de céréales tandis qu’il 
regardait miss FIGG passer de son petit pas lent. C’était une vieille folle qui adorait les chats et habitait Wisteria Walk, la rue 
voisine. Les sourcils froncés, elle parlait toute seule. Harry était ravi d’être caché par le massif de fleurs car, depuis quelque 
temps, Miss FIGG avait la manie de vouloir l’inviter à prendre le thé chaque fois qu’elle le croisait dans la rue. Elle tourna le 
coin et disparut quelques instant avant que la voix de l’oncle Vernon s’élève à nouveau par la fenêtre ouverte:
« Duddy est allé dîner quelque part ?
- Oui, chez les POLKISS, répondit la tante Pétunia d’un ton affectueux. Il a tellement d’amis… Tout le monde veut l’avoir à
sa table…»

Harry étouffa à grand peine une exclamation. Les DURSLEY faisaient preuve d’une étonnante bêtise lorsqu’il s’agissait de 
leur fils Dudley. Ils avalaient tous ses mensonges, pourtant pas très habiles, sur de prétendues invitations quotidiennes à
prendre le thé chez les différents membres de sa bande. Harry savait parfaitement que Dudley n’avait jamais bu la moindre 
tasse de thé chez qui que ce soit ; lui et sa bande passaient leurs soirées à vandaliser le parc, à fumer au coin des rues et à
jeter des pierres aux voitures et aux enfants qu’ils rencontraient sur leur chemin. Harry les avait observés lorsqu’il se 

1 - Mot d’origine anglaise: musique très courte qui accompagne une publicité. Le but est que le téléspectateur reconnaisse le produit rien qu’en entendant 
cette musiquette.
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promenait lui-même le soir dans Little Whinging2. Il avait passé la plus grande partie de ses vacances à vagabonder dans les
rues en fouillant les poubelles à la recherche de journaux.

Les premières notes de l’indicatif annonçant le journal télévisé parvinrent aux oreilles de Harry et il sentit son estomac se 
retourner. Ce serait peut-être pour ce soir - après un mois d’attente.
« Un nombre record de vacanciers se trouvent bloqués dans les aéroports alors que la grève des bagagistes espagnols
entre dans sa deuxième semaine…

- On n’a qu’à leur accorder la sieste à vie, grogna l’oncle Vernon en couvrant la fin de phrase du présentateur.»
Mais c’était sans importance; dehors, dans le massif de fleurs, l’estomac de Harry se détendit. Si un événement grave 
s’était produit, il aurait sûrement fait la une du journal. La mort et la destruction avaient quand même plus d’importance que 
des touristes immobilisés.

Harry poussa un long soupir et regarda le ciel d’un bleu éclatant. Les jours s’étaient succédé, identiques, tout au long de 
l’été: la tension, l’attente, le soulagement provisoire puis la tension qui montait à nouveau…Et toujours cette même
question de plus en plus insistante à chaque fois: pourquoi ne s’était-il encore rien passé ?
Harry continua d’écouter, au cas où il y aurait un quelconque indice dont les Moldus3 ne comprendraient pas la véritable
signification - peut-être une disparition inexpliquée ou un étrange accident…mais la grève des bagagistes laissa place aux
dernières nouvelles sur la sécheresse qui sévissait dans le sud-est du pays.
«J’espère que le voisin d’à côté entend ça! mugit l’oncle Vernon. Lui qui arrose son jardin à trois heures du matin ! »
Il fut ensuite question d’un hélicoptère qui avait failli s’écraser dans un champ du Surrey, puis du divorce d’une actrice 
célèbre d’avec son célèbre mari. 
«Comme si on allait s’intéresser à leurs petites affaires sordides!» lança d’un ton méprisant la tante Pétunia qui avait suivi 
l’histoire avec passion dans tous les magazines sur lesquels elle avait pu mettre sa main décharnée.

Harry […] roula précautionneusement sur le ventre et se releva à quatre pattes en se préparant à ramper sous la fenêtre
pour quitter sa cachette sans être vu. il n’avait parcouru que quelques centimètres lorsque différentes choses se 
succédèrent très rapidement. Un craquement sonore brisa comme un coup de feu le silence endormi, un chat surgit de sous
une voiture et fila à toute vitesse, puis un hurlement, un juron, et un bruit de porcelaine cassée retentirent dans le salon des
DURSLEY. Comme si c’était enfin le signal qu’il attendait, Harry se releva d’un bond et, d’un même mouvement tira la 
ceinture de son jean une fine baguette de bois, tel un escrimeur dégainant sont épée. Mais avant qu’il ait pu se redresser de 
toute sa hauteur, le sommet de son crâne heurta la fenêtre ouverte des DURSLEY. Le “crac” qui en résultat arracha à la 
tante Pétuniaun cri encore plus perçant. […] À peine avait-il retrouvé son équilibre que deux grosses mains violettes jaillirent
de la fenêtre ouverte et se refermèrent étroitement autour de son cou.
« Range-ça-tout-de-suite! grogna l’oncle Vernon à l’oreille de HarryImmédiatement ! Avant-que-quelqu’un-le-voie !
- Lâche-moi ! dit Harry le souffle coupé. »

Ils luttèrent encore pendant quelques secondes, Harry s’efforçant d’écarter de sa main gauche les doigts en forme de 
saucisse de son oncle, sa main droite brandissant sa baguette magique. Puis, tandis qu’un élancement particulièrement 
douloureux transperçait la tête de Harry, l’oncle Vernon poussa un petit cri et relâcha son étreinte comme sous l’effet d’un 
choc électrique. Une force invisible semblait avoir traversé le corps de son neveu, l’empêchant de maintenir sa prise. Le 
souffle court, Harry tomba en avant sur le massif d’hortensias.

Joanne K. ROWLING,
Harry POTTER et l’Ordre du Phénix -

© éditions Gallimard 2002.

2 - Nom du quartier qu’habite la famille de Harry.
3 - On appelle ainsi, dans le monde des sorciers, les gens qui n’ont pas de pouvoirs magiques.
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QUESTIONNAIRE

1 - Dudley, le cousin de Harry, est un garçon qui se tient au courant de l’actualité du moment. Vrai ou 
faux ? (0.5 point)

…………………………………………………………………………………………………………

2 - Quelle phrase, prononcée par son père, le prouve ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

3 - “…S’IL S’IMAGINE QU’ON VA PARLER DES GENS DE SON ESPECE DANS NOS JOURNAUX TELEVISES…”. Qui sont
les gens de l’espèce de Harry dont parle l’oncle Vernon? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

4 - Quel sentiment l’oncle Vernon semble-t-il avoir pour ces gens-là ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

5 - Quelle est la dernière manie de miss FIGG ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

6 - Où les DURSLEY croient-ils que leur fils passe sa soirée ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

7–En fait, où est-il réellement ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

8– Qu’y fait-il exactement ? (1 point)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

9 - Explique ces quatre mots contenus dans le texte. (0.5 point par explication)
acerbe (un ton acerbe) :

……………………………………………………………………………………………………………
vandaliser (vandaliser le parc) :

……………………………………………………………………………………………………………
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vagabonder (vagabonder dans les rues) :

……………………………………………………………………………………………………………
bagagistes (la grève des bagagistes) :

……………………………………………………………………………………………………………

8 - Harry s’attend à deux types d’événements terribles dont il attend l’annonce au journal télévisé. 
Lesquels ? (0.5 point par événement)

a) - ………………………………………………………………………………………

b) - ………………………………………………………………………………………

9 - Quelles sont les quatre événements qui font les titres du journal télévisé ? (0.5 par nouvelle)

a) - ………………………………………………………………………………………

b) - ………………………………………………………………………………………

c) - ………………………………………………………………………………………

d) - ………………………………………………………………………………………

10 - Tante Pétunia s’intéresse-t-elle à la vie des célébrités ou non ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………

11 - À quoi voyez-vous cela ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………

12 - Pourquoi l’oncle Vernon attrape-t-il soudain Harry par le cou ? (0.5 point)

………………………………………………………………………………………

13 - Comment Harry fait-il pour se faire mal à la tête ? (1 point si réponse claire et expliquée. Sinon, 0.
Pas de demi point)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

14 - Si vous possédiez une baguette magique et des dons de magicien, quelles seraient les trois
premiers actes de magie que vous réaliseriez ? Pour chaque acte, expliquez pourquoi. Rédigez au
moins 15 lignes. (8 points)
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Date de l’épreuve : jeudi 12 février 2004 à 13 heures Durée : 2 heures

OBJECTIFS

Objectifs généraux

- recherche d’informations dans un texte;
- expression écrite : exprimer son opinion.

Objectifs détaillés

Capacité B : - savoir s’informer, se documenter, rechercher une information dans un texte.

Capacité C : - s’approprier un message, le comprendre et relever les éléments les plus importants.

Capacité D : - savoir réaliser un message simple en vue d’une communication, en l’organisant de 
façon à être compris par le destinataire.

Technique de la langue écrite :
- savoir respecter dans la rédaction d’un texte un certain nombre de contraintes 
d’orthographe, de syntaxe, de vocabulaire, selon les exigences de la situation.

Capacité E : - savoir apprécier son propre message.

BARÈME

- Questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 : 1 point.
- Question 7 :2 points (selon la précision de l’explication).
- Question 10 : 10 points.

Description de l’activité proposée

- recherche d’information sur un texte,
- expression écrite : exprimer son opinion.

Conditions de réalisation de l’activité

- durée : 2 heures
- travail réalisé sur copie d’examen séparée

Supports remis à l’élève

- texte“Les DURSLEY, une famille
charmante”,

- une fiche de consignes,
- la fiche des objectifs comprenant le barème

de correction.


