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Le Tournoi des Trois Sorciers est une série de tâches déterminant les trois champions, choisis par la 

Coupe de Feu, de trois écoles magiques différentes : Poudlard, Beauxbâtons et Durmstrang. 

Naissance 

Le Tournoi des Trois Sorciers a été créé aux alentours du XIVème siècle. C’est un concours dont la 

récompense pour le gagnant est une gloire éternelle. Il se déroule tous les quatre ans dans une des 

trois écoles ou se rendent les délégations des autres écoles pour assister aux trois tâches. Plusieurs 

concurrents, ou supporters, sont morts durant ces tâches, notamment les trois directeurs des écoles 

durant le tournoi de 1792 à cause d’un Cocatris*. Il a été arrêté au XIXème siècle car il était jugé 

trop dangereux. 

Cocatris : chimère ayant la tête d’un coq et les ailes d’une chauve-souris. 

La coupe de feu 

La coupe de feu est puissant objet magique permettant de choisir les trois champions. Un élève 

voulant y participer n’a qu’à mettre son nom sur un bout de parchemin et le jeter dans la coupe 

avant l’heure donnée par les responsables du tournoi. Elle choisie ensuite le plus brave de chaque 

école et renvoie son bout de parchemin pour le sélectionner. 

La reprise 

Le Ministère de la Magie a jugé que le tournoi pouvait être reprit en imposant certaines règles : 

aucun élève âgé de moins de 17 ans (7
ème

 années de Poudlard), ne peux y donner sa candidature. Le 

tournoi s’est donc déroulée pendant l’année scolaire 1994-1995 à Poudlard. 

Le trafic de la coupe de feu 

L’année même de la reprise du tournoi, Barty Croupton Jr., sous l’identité d’Alastor Maugrey, 

trafique la coupe de feu. Lors de la découverte des trois champions, pour la première fois depuis 

plusieurs siècles de tournoi, la coupe de feu choisie un quatrième champion. Les trois champions : 

Cédric Diggory pour Poudlard, Fleur Delacour pour Beauxbâtons et Viktor Krum pour Durmstrang, 

accusent Harry Potter, le quatrième champion, d’avoir modifié la coupe de feu pour être élu 

champion. 
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La première tâche 

La première tâche du tournoi de l’année 1994-1995 a eu lieu le 24 novembre 1994. Elle consiste à 

affronter un dragon pour récupérer un œuf d’or contenant un indice nécessaire pour faire la seconde 

tâche, sans casser les autres œufs. Les concurrents ont tous réussi à récupérer l’œuf. Cédric Diggory 

a métamorphosé une pierre en chien, pour distriaire son Suédois à museau court, Fleur Delacour a 

endormi son Vert gallois, Viktor Krum a jeté un sort dans l’œil de son Boutefeu Chinois et Harry 

Potter a volé sur son Eclair de Feu pour déplacer son Magyar à pointes. Selon leur nombre de 

points, les champions sont répartis dans un classement : Harry Potter et Viktor Krum, premiers ex 

aequo ; Cédric Diggory, deuxième ; Fleur Delacour, troisième. 

Le bal de Noël 

Le bal de Noël est une tradition du tournoi. La veille de Noël, tous les élèves et les professeurs des 

trois écoles font une soirée dansante. Le bal est ouvert par les trois couples, ou les quatre pour le 

tournoi de l’année 1994-1995. 

La seconde tâche 

La seconde tâche du tournoi de l’année 1994-1995 a eu lieu le 24 février 1995. Elle consiste à 

affronter des sirènes dans le lac de Poudlard pour récupérer un proche du champion paralysé. 

Ronald Weasley devait être récupéré par Harry Potter, Cho Chang par Cédric Diggory, Gabrielle 

Delacour par Fleur Delacour et Hermione Granger par Viktor Krum. Durant l’épreuve, Fleur 

Delacour a été obligé d’abandonner, et c’est Harry Potter qui a récupéré sa sœur. Selon leur nombre 

de points, les champions sont répartis dans un classement : Cédric Diggory, premier ; Harry Potter, 

deuxième ; Viktor Krum, troisième ; Fleur Delacour, quatrième. 

La troisième tâche 

La troisième tâche du tournoi de l’année 1994-1995 a eu lieu le 24 juin 1995. Elle consiste à trouver 

dans un labyrinthe géant la Coupe des Trois Sorciers. Le labyrinthe contient un scroutt à pétard, une 

araignée géante et plein d’autres dangers et épreuves qu’il faut réussir pour avoir la coupe. Fleur 

Delacour a abandonné et Viktor Krum est devenu fou. Harry Potter et Cédric Diggory prirent en 

même la coupe et donc gagnèrent ex aequo. 


