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FILM LIVRE

Harry est dans le bar draguant la serveuse et dumbledore alla le chercher 
l'emmena chez slugohn pour qu'il reprenne sont ancien poste de professeur à 
poudlard puis chez les weasley.IL prit espionna drago dont ce dernier éclatera 

le nez à Harry puis luna alla le chercher dans le train. 
Harry était dans un couloir de poudlard lorsque Mc gonnangall lui 

explicat que pour slugohn un effort exceptionnelle est  suffissant.  Ron 
et Harry prit un livre dans l'armoireee et harry eu celui ou il estait écrit 
j'appartient au prince sang mêlé. Harry au cours de dumbledore et vit 
des souvenir sur voldemort plus jeune.Dumbledore demanda à Harry 

de convaincre slughorn de donné son souvenirs concernent 
voldemort.IL bu un flacon de felix felis ensuite il part lui arracha le 

souvenir et appris ce qu'estait un horcruxe et partit en chercher un dans 
la caverne.Revenue à poudlard la tour d'astronomie fut attaqué par des 

mangemort et rogue tua Dumbledore et dévoilà qu'il est le prince de 
sang mêlé puis disparut alors que tout les sorciers de poudlard levèrent 

la baguette vers le ciel pour faire disparaître la marque des 
TENEBRE.Harry montra un message à hermione de R.A.B,comme quoi 

l'horcruxe avait déjà était prit,puis Harry ajouta:<<J'irai chercher les 
horcruxes,mais je ne retournerais pas à poudlard>>.

Le premier ministre moldue est dans son bureau et fudge lui rend viste depuis environ 4 ans 
lorsque vers le mois de juillet 1996 fudge a été obligée de dèmisionner et fut remplacer par 

rufus scrimgeour,fudge fit les presentation.Dans un autre  lieu rogue faisait le serment 
inviolable pour la protection de Drago.Harry reçu une lettre  de Dumbledore,celui ci un peu 

plus tard presentat le testament de sirius black,ils allèrent ensuite chez horace slugorhn  pour 
le convaincre de reprendre sont  ancien poste à poudlard horace refusa puis accepta 

soudainement.IL alla chez les weasley où il passa le reste des vacances et il apprit que fleur 
de la cours et bille weasley,le frère ainéde Ron.Ce qui ne ravie pas 

l'entourage.Harry,ron,hermione et ginny allèrent u chemin de traverse là où plein de boutique 
était fermées y compris celui de Olivander's,mais celui de fred etgeorgefarce et attrape était 

ouvert.Ensuite Harry et sa bande allérent à la voix 9 3/4.Harry était dans la cabine de slughorn 
pour sa "colletion".Pour slughorn harry est une pièce fondamentale.Puis harry alla 

espionnéè drago qu'il le découvrit et lui massacra le nez,le train partit dans l'autre sens,Tonks 
le rattrapa puis le ramena à Poudlard tout en alertant hagrid en retard aussi.Harry,ron et 

hermione apprenant que slughorn était un professeur de RON ET HARRY n'avait pas leur 
affaire le professeur slugohn leur en prête parmit ces affaires un livre appatenant au prince de 

sang mêlé grâce à lui harry deviendrale meilleur élève de potion de sa session.Comme 
promis dumbledore donna des cours à harry il ne cessent en 4 séance de chercher une astuce 
de tuer voldemort.La 4ème séance était faite grâce au souvenir de slugorhn qui lui a arracher 
grâce au felix felicis il prit trois gouttes alla chez hagrid et rencontra slugorne qu'il prit par le 

sentiment.Dans ce souvenirs il a apprit ce qu'était un horcruxe(un objet ou une partie de son 
âme était cachée).Harry alla le checher mais R.A.B l'avais déjà prit ,qui est-ce?Les 

mangemorts attaque la tours d'astronomie et rogue tua dumbledore à la place de drgo et 
fuit,rogue avoue qu'il était le prince de sang mêlé greyback avait mordu bill non transphormé 
l'ordre du phenix se lamente de tout et tonks avoua c'est sentiment à Remus.Pourquoi n'avait il 

pas écouter Harry?  qu'allait il arriver à bill,allait il se transphormer en loups garou.Tout le 
monde allait assiter à l'enterrement de dumbledore y compris graup et Mme 

Maxime(hp4),directrice de l'école beaux batton et stan rocade  , magicobus (hp3).

  Harry n'ira plus à poudlard et ira à goldics Hollow l'a ou toute a commencé 
puis sur la tombe ses parents et continura la quête de dumbledore,retrouvé tout 
les horcruxes de voldemort.



  

ERREURS
Film

Livre

• Harry dans le bar (au début) 
• nom du possesseur écrit sur le livre avec 

la plume directement 
• placad à disparâitre 
• harry boit un flacon de felis felix 
• Luna va checher harry dans le train avant 

qu'il démarre 
• Tonks appelle Remus au milieu du film 
• Harry embrasse ginny dans la salle 

commune après que ginny est caché le livre de

 Harry. 

• Harry dans sa chambre 
• nom du possèsseur dissimulé dans la magie 
• Horloge à disparaître 
• 3 gouttes 
• tonks va checher Harry alors que le train a redemmaré 
• ginny embrasse Harry dans la salle commune de 

gryffondor aprés que le match qui leurs à donnée ma 
victoire 

Chainon manquant
Fleur et bill weasley qui s'aime
La cérèmonie de l'enterrement de Dumbledore.
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