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Manuel de divination destiné aux jeunes sorciers 
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En guise de préambule, note du Professeur Sibylle Trelawney : 

La réussite du jeune sorcier dans cette matière dépend essentiellement de son 
comportement pendant le cours. 

       Attitude inappropriée  :                                                   Comportement encouragé :

Divination : définition 

La divination est l’art de prédire l’avenir. Différentes méthodes peuvent être employées : 
lecture du futur dans les feuilles de thé, la boule de cristal, les lignes de la main 
(chiromancie). L’interprétation de la position des astres et des phénomènes célestes peut 
être également utilisée. 

Cours n°1 : Fabriquer un porte-angle 

Afin de mesurer les angles formés par les objets célestes, le jeune sorcier devra apprendre 
à fabriquer un porte-angle à l’aide de deux bandes de papier bristol et d’une attache 
parisienne. 
Il veillera à ne pas le perdre, sans quoi il se verra recalé lors de la passation du B.U.S.E 
(Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire) de divination.

Est-ce bien clair ?



 

1. Parmi les angles de la constellation ci-dessus, y a-t-il un angle droit ? Quel 
instrument faut-il utiliser pour le vérifier ?  

_______________________________________________________________________________ 

2. A vue d’oeil, certains angles vous paraissent-ils égaux ? Lesquels ? 
_______________________________________________________________________________ 

Vérifiez avec votre porte-angle.      OUI          NON

Cours n°2 : Comparer des angles 

A l’aide de son porte-angle, le jeune sorcier aidé de ses camarades devra répondre aux 
questions suivantes.

La leçon du Professeur Trelawney 

Un angle plus petit que l’angle droit est un angle aigu. 

Un angle plus grand que l’angle droit est un angle obtus. 
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3. Quels angles de la constellation sont des angles aigus ? 
___________________________________________________________________________ 

4. Quels angles de la constellation sont des angles obtus ? 
___________________________________________________________________________



 
Exercice pratique de divination 

Lorsque vous observez la constellation ci-dessous : quel sort vous attend ? 

Entourez la bonne réponse : 

1) angle aigu, angle aigu, angle obtus, angle aigu = bonheur et prospérité 

2) angle obtus, angle aigu, angle obtus, angle obtus = joie et bonne santé 

3) angle aigu, angle aigu, angle obtus, angle obtus = triste fin
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Le jeune sorcier devra tracer un angle aigu et un angle obtus ci-dessous :

Cours n°3 : Reproduire des angles 

La grande ourse est une constellation composée de 7 étoiles visibles. 

Voici le schéma de la grande ourse :
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Le jeune sorcier, aidé de ses camarades, devra terminer l’agrandissement de la figure. 
Pour cela, il devra placer les points F et G sachant que : 
- les angles sont conservés; 
- la longueur DG doit être égale à 2cm 6mm 
- la longueur GF doit mesurer 4 cm 5mm.

Exercice pratique de divination dans les feuilles de thé 

Le Sinistros a l’apparence d’un grand chien noir dont l’apparition est de mauvais augure : 
ceux qui le voient sont appelés à mourir prochainement. 

Les jeunes sorciers doivent apprendre à l’identifier. Il est composé d’une combinaison  : 
angle obtus, angle aigu, angle obtus, angle obtus, angle obtus, angle aigu, angle obtus 
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Est-ce le Sinistros ? 

           OUI 

           NON 

Est-ce le 
Sinistros ? 

           OUI 

           NON 


