
Les animaux du monde 
Pour résoudre cette énigme, chers sorciers, vous allez devoir faire preuve de patience, de malice et 
dNobservation. Tout doit se faire en équipe !  
Vous avez à votre disposition des photographies représentants différents animaux fantastiques et des 
cartes « descriptions ». Votre mission est d.associer chacune des photographies à la bonne description.  
A vous de trouver les bonnes associations ! 

Lorsque vous aurez associé les images aux descriptions, appelez votre maîtresse afin qu’elle vérifie. Si 
tout est juste, elle vous confiera une deuxième mission pour ouvrir le coffre. Bonne chance ! 

Les animaux du monde 
Pour obtenir votre chiffre, vous allez devoir résoudre l�opération suivante :  

(ANIMAUX EUROPÉENS - ANIMAUX ASIATIQUES + ANTENNES DU FOCIFÈRE + ANIMAUX AMÉRICAIN) / ANIMAUX AFRICAINS = …………… 

 Le chiffre pour le cadenas est le résultat de cette opération. 
  
 Si vous pensez avoir trouvé le bon résultat, dites-le à votre maîtresse.
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L’Acromentule est une espèce d'araignées 
extrêmement grandes dotée de huit yeux. 
Elle est classée comme un animal par le 

ministère de la Magie. Elle a la faculté de 
tenir un discours intelligent. 

Elle est originaire de l’île de Bornéo. 

Qui suis-je ? 

L’Augurey, également appelé phénix 
irlandais est un oiseau inoffensif, connu 

pour sa grande timidité. Il ressemble à un 
vautour, au plumage vert foncé tirant sur le 

noir. 
Il est originaire de Grande-Bretagne et 

d’Irlande.  

Qui suis-je ? 

Le Botruc est une petite créature pouvant 
mesurer jusqu’à vingt centimètres de 

hauteur. Il est considéré comme un gardien 
des arbres et sert aussi à déverrouiller une 

porte fermée. Les Botruc peuvent 
principalement être trouvés dans l’ouest de 
l’Angleterre, dans le sud de l’Allemagne 

ainsi que dans certaines forêts scandinaves. 

Qui suis-je ? 

Le Billywig est un insecte de couleur bleu 
saphir étincelante. Ses ailes sont attachées 
au sommet de sa tête. Il vole tellement vite 

que cela le rend invisible aux yeux des 
Moldus. 

Qui suis-je ? 

Le Chartier ressemble à un furet, mais il est 
doué de parole. Il se limite toutefois à 
quelques phrases brèves et grossières. 

Qui suis-je ? 

Le Crabe de feu ne ressemble pas à un crabe 
mais à une tortue dont la carapace est 

incrustée de pierres précieuses. Lorsqu’il 
attaque son agresseur, des flammes 

jaillissent de son corps. 
Il vient des îles Fidji qui se situent en 

Océanie. 

Qui suis-je ? 
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La Demiguise est une créature magique très 
difficile à repérer en raison de son aptitude à 
se rendre invisible lorsqu’elle est menacée. 
Elle ressemble à un singe gracieux avec de 

grands yeux mélancoliques. 

Qui suis-je ? 

L’Eruptif est un grand animal de couleur 
grise, doté d’un pouvoir considérable. D’un 
poids qui atteint parfois une tonne, il peut 
être confondu, de loi, avec un rhinocéros. 

Qui suis-je ? 

Le Focifère est un oiseau au plumage rose 
éclatant. Son chant, bien qu’agréable au 

premier abord, finit par rendre fou celui qui 
l’écoute trop longtemps. 

Qui suis-je ? 

Le Boutefeu chinois est l’unique dragon 
d’Extrême-Orient. Il doit son nom à la 

forme de sa flamme. Les œufs du Boutefeu 
sont très recherchés. 

Qui suis-je ? 

Le Noir des Hébrides est l’un des deux 
dragons natifs de Grande-Bretagne avec le 

Vert gallois. Il vit comme son nom l’indique 
aux Hébrides, un archipel situé à ouest de 

l’Ecosse. 

Qui suis-je ? 

Le Doxy est parfois appelé fée mordeuse. Il 
est souvent confondu avec une fée en raison 
de son aspect. De couleur bleue, il possède 

deux ailes et un air diabolique. 
Il préfère les climats froids et vit 

principalement en Europe du Nord. 

Qui suis-je ? 
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Le Grapcorne est un animal extrêmement 
agressif qui est doté de deux très longues 
cornes pointues. On voit parfois des trolls 

des montagnes chevaucher des Grapcornes. 
Il vit dans les régions montagneuses 

d’Europe. 

Qui suis-je ? 

Le Fléreur est une petite créature poilue, 
proche du chat, connue pour son 

intelligence et sa clairvoyance. Il possède de 
grandes oreilles  et une queue semblable à 

celle d’un lion. 

Qui suis-je ? 

Le lutin se trouve principalement dans le 
comté de Cournouailles en Angleterre. C’est 

une créature de petite taille et de couleur 
bleue. 

Qui suis-je ? 

Le griffon a la tête et les pattes antérieures 
d’un aigle géant mais le corps et les pattes 
arrière d’un lion. Il est souvent utilisé par 

les sorciers pour garder des trésors. 

Qui suis-je ? 

Le Niffleur est une petite créature à la 
fourrure noire qui a une prédilection pour 

tout ce qui brille : pièces, colliers, bracelets, 
montres … 

Il est originaire de Grande-Bretagne. 

Qui suis-je ? 

L’Occamy est une créature qui marche sur 
deux pattes, est dotée de plumes et d’ailes et 

d’un corps serpentin. Il a de grandes ailes 
violettes. 

Il vit en Extrême-Orient et en Inde.  

Qui suis-je ? 

LA CLASSE DE JOHANNA



Le womatou est un félin magique 
amérindien. Il provient plus précisément des 
Appalaches, chaîne de montagnes des Etats-
Unis. Il a l’allure d’un puma mais possède 6 

pattes. 

Qui suis-je ? 

Le Strangulot est un démon des eaux qui 
peuple certains lacs de Grande-Bretagne et 

d’Irlande, dont le lac de Poudlard. Il est 
effrayant et possède des tentacules de 

pieuvre. 

Qui suis-je ? 


