
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerva McGonagall est professeure 

de métamorphose et a aussi été 

directrice-adjointe de Poudlard. 

C'était une des collègues et amies 

proches d'Albus Dumbledore. 

McGonagall est également directrice 

de la maison Gryffondor. C’est une 

sorcière très puissante. 
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