
                              

                    « HARRY   POTTER » 

 

 

 

 

PARTIE 1 L'AUTEURE : 

 

L'auteur de ces livres est : Joanne Kathleen Rowling plus connue sous le  nom  de J. K. Rowling 

. Elle est Britannique. Avant d'être romancière elle était enseignante et dans une situation précaire 

( peu d'argent). Son inspiration pour Harry Potter lui vient un jour lors d'un trajet en train de 

Manchester a Londres. 

 

Fait surprenant :  une première agence de publication lui renvoie son premier tome ne croyant 

pas au succès de la saga. Mais une seconde agence lui demande la suite et la publie... Le succès 

vient de débuter. 

 

Sa fortune a été estimée en debut 2019 a plus de 750 millions de livre sterling, ce qui équivaut a 

plus de 840 millions d'euro. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

PARTIE 2 LA SAGA : 

 

les 7 livres racontent l'histoire de Harry, jeune sorcier face a Voldemort, grand sorcier réputé 

invincible, et qui a autrefois tué les parents de Harry. C'est un combat entre le Bien et le Mal. 

Harry est aidé de ses professeurs et de ses meilleurs amis : Ron et Hermione. Dans chaque tome, 

il y a de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue qui se déroule autour de l'école Poudlard, 

de sorcier, d'endroits secrets, d'animaux magique, d'accessoires de sorciers et d'objets ensorcelés.   

 

 

 

Les livres et les films : 

Harry Potter… 

• a l'école des sorciers ( 1997 ) le film ( 2001) 

• la chambre des secrets ( 1998 )  le film ( 2002 ) 

• le prisonnier d'Azkaban ( 1999 )  le film ( 2004 ) 

• la coupe de feu ( 2000 )  le film ( 2005 ) 

• l'Ordre du phénix ( 2003 )  le film ( 2007 ) 

• le Prince de sang-mêlé ( 2005 )  le film ( 2009 ) 

• les Reliques de le Mort ( 2007 )   le film ( 2010 et 2011 ) 

• l'enfant maudit ( 2016 ) pièce de théatre ( 2017 ) 

• il existe également un préquel ( avant ) s'intitulent les animaux fantastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnages importants 



 

Albus Dumbledor est le directeur de l etablissemant Poudlard. 

 

Voldemort est le chef des Mange-morts, il est le principal ennemi d Harry. 

 

Ronald Weasley et Hermione Granger sont les meilleurs amis de Harry. 

 

 

 

 

PARTIE 3 LIEU DE TOURNAGE A LONDRES : 

 

Le Zoo : 

L’une des premières scènes du film se déroule au zoo de Londres et plus précisément dans la 

Maison des reptiles (Reptile House). Harry découvre alors qu’il peut parler et comprendre les 

serpents et, dans un excès de colère, libère le python en faisant disparaître la vitre du vivarium et 

traumatise Dudley 
 

 



Pour vous y rendre : Le zoo de Londres se trouve au nord de la ville, dans le parc Regent’s Park. 

Le zoo est ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. L’entrée est payante.  Le zoo est superbe et 

abrite plus de 650 espèces différentes ! 

 

 

 

 

 

La gare de King’s Cross 

Harry Potter est maintenant prêt pour Poudlard ! Hagrid l’emmène donc au cœur de la gare de 

King’s Cross et lui tend un billet pour le fameux quai 9¾ ! 

La gare apparaît ensuite dans la plupart des films lors du départ des élèves pour Poudlard. 

 

 



 
Pour vous y rendre : La gare de King’s Cross est située sur Euston Road, vous pouvez suivre la 

direction des quais 9 à 11 (en continuant tout droit lorsque vous arrivez par l’entrée principale de 

la gare). Sur votre droite, sur l’un des murs en briques, un caddie qui disparaît vers le quai 9¾ 

vous permet de repartir avec une photo souvenir du lieu (un photographe professionnel est présent 

mais vous pouvez également prendre votre propre photo). Juste à côté, une boutique sur l’univers 

d’Harry Potter propose des tas de produits dérivés (baguettes magiques, tasses, peluches, cartes 

postales, etc.). 

 

 

Le pont du Millennium 

Les premières minutes du film nous montrent les Mangemorts survolant Londres et de nombreux 

bâtiments emblématiques de la ville. Ils vont chercher Ollivander (le marchand de baguettes) sur 

le Chemin de Traverse. En revenant, ils passent et détruisent le pont du Millennium où des 

dizaines de moldus sont présents… 

Pour vous y rendre : Le pont du Millennium enjambe la Tamise, entre la cathédrale Saint-Paul 

et le Tate Modern. 



La cathédrale Saint-Paul 

Dans ce 4e film de la saga Harry Potter, lorsqu’ils sont à Poudlard, les élèves sortent du cours de 

divination du Professur Trelawney par un long escalier en colimaçon. 

Ces mêmes escaliers apparaissent également ensuite dans les films suivants, à plusieurs reprises. 

Pour vous y rendre : Ces escaliers sont situés dans la cathédrale Saint-Paul. L’accès est payant 

pour visiter la cathédrale mais il semblerait que ce fameux escalier soit situé avant les caisses (à 

droite, juste à l’entrée de la cathédrale !). 

 

Le marché de Leadenhall 

Après avoir récupéré Harry le jour de ses 11 ans, Hagrid l’emmène au Chemin de Traverse afin 

qu’il se procure les fournitures dont il a besoin pour intégrer l’école de Poudlard. Les deux 

comparses y arrivent par le pub « Le Chaudron Baveur », dont l’arrière-cour dévoile un passage 

secret vers le Chemin de Traverse. 

Pour vous y rendre : Les plans extérieurs du Chaudron Baveur ont été tournés au marché de 

Leadenhall. C’est un joli marché, l’un des plus vieux de Londres, dans d’anciennes halles 

datant du 19e siècle. La fameuse entrée arrondie du Chaudron Baveur est en réalité une 

boutique d’optique (située sur Bull’s Head Passage). 

 



 

Bonus Les studios Warner Bros 

Les studios Warner Bros ont accueilli les 10 années de tournage de la saga !Nous sommes alors 

immédiatement plongés au cœur du tournage et nous déambulons au sein des différents lieux de 

tournage : la Grande Salle, la salle commune des Gryffondor, le bureau de Dumbledore, la classe 

des potions, le Terrier, le bureau de Dolores Ombrage, la mystérieuse Forêt interdite, le quai du 

Poudlard Express, etc. Le tout ponctué d’anecdotes, de scènes du film, des coulisses, d’effets 

spéciaux… et de magie bien évidemment ! 

Pour vous y rendre : Les studios se trouvent à Leavesden, petite ville de la banlieue londonienne. 

Pour vous y rendre, vous pouvez prendre le train à la gare d’Euston, vers la gare de Watford 

Junction, Des navettes font ensuite la liaison entre la gare et les studios  

Conclusion: 

 

L'oeuvre d'Harry Potter vaut la peine de s'y interesser, rien que pour son univers incroyable, nous 

vous encourageons à livre les livres qui regorgent de détails interessants et dépassent de loin les 

films.  



 

 

 

 



 


