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C'est la rentrée !  

Hermione a passé Noël     à Poudlard 

          avec sa famille 

Harry a reçu   une cape magique 

      un pull  

Ils jouent aux bavboules dans   la cuisine 

     la cour 

--------------------------------------- 

Aide Neville à remettre les mots dans l'ordre 

a    pull.      Ron    reçu    
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C'est la rentrée !  

Aide Neville a retrouvé les mots dans les bulles :  

 

 

 

 

                                  

                                                                                              

Ecris un ou une devant les mots :  

 _____  cape        ______ pull    ____ famille 

 

____ chapeau    _____ sapin  _____  baguette 
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L'attaque du troll  

Hermione est dans        les toilettes        

         sa chambre 

Le troll est      bleu 

               rouge 

Hermione est sauvée par     Neville et Ron 

     Harry et Ron 

--------------------------------------- 

Aide Neville à remettre les mots dans l'ordre 

      assomme    Ron   troll .   le    
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L'attaque du troll 

Aide Neville a retrouvé les mots dans les bulles :  

 

 

 

 

                                  

                                                                                              

Ecris le ou la devant les mots :  

 _____  troll        ______ fille    ____ balai 

 

____ chat    _____ lavabo  _____  sortilège  
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