
Maitresse.en.vadrouille  et  Jenniferninouuche – http://lamaitressedesmoldus.fr 
 Page 1 
 

–



Maitresse.en.vadrouille  et  Jenniferninouuche – http://lamaitressedesmoldus.fr 
 Page 2 
 



Maitresse.en.vadrouille  et  Jenniferninouuche – http://lamaitressedesmoldus.fr 
 Page 3 
 

Dictées d’entraînements – Semaine 1 Notions travaillées 
Les parents de Harry sont morts. Il est orphelin. Il doit 

aller vivre chez son oncle et sa tante, avec son cousin. 

 

 Présent de l’I. 

 Passé composé 

 Pluriel des noms 

 Accord sujet/verbe 

 Accord GN 

 Homophones 
grammaticaux 

 Lettres muettes finales 

Un homme très grand arrive en moto volante. Il tient un 
bébé dans ses bras. Un chat et Albus Dumbledore les 

attendent.  

 

Le professeur McGonagall s’est transformée en chat. Elle a 

passé la journée à espionner l’oncle et la tante de Harry.  
Mots à savoir orthographier : 

Parents – orphelin – oncle – tante – cousin – professeur – homme – moto - sorcier 
Dictée bilan 

Harry Potter est un jeune sorcier orphelin. Albus Dumbledore et le professeur 

McGonagall attendent son arrivée devant la maison de son oncle et sa tante. Harry arrive 

avec un grand homme sur une moto volante. Il est déposé devant la porte de la maison.  

Dictées d’entraînements – Semaine 2 Notions travaillées 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Dudley. Il a dix ans. 
C’est un gros garçon blond. Il est capricieux et mal élevé.  

 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Pour son anniversaire, Dudley a beaucoup de cadeaux. Mais 

il n’est pas content. Il en veut plus.  

Pendant la promenade au zoo, une vitre disparait et un 

serpent s’échappe. Le serpent remercie Harry avant de 

partir.  

Mots à savoir orthographier : 
Aujourd’hui -  anniversaire – garçon – capricieux – beaucoup – promenade – pendant - serpent 

Dictée bilan 
Aujourd’hui, Dudley, un garçon capricieux, fête son anniversaire. Ses parents lui offrent 

beaucoup de cadeaux et l’emmènent au zoo.  Pendant leur promenade, un serpent parle à 

Harry et s’échappe de sa cage.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 3 Notions travaillées 
Harry habite dans le placard sous l’escalier. Pendant les 

vacances d’été, il déménage dans la petite chambre de 

Dudley.  

 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Des chouettes livrent des lettres pour Harry. Son oncle 
prend les lettres et les brûle.  

Pour échapper aux chouettes et aux lettres, les Dursley et 
Harry partent sur une petite île. Le vent souffle fort, une 

tempête approche.  
Mots à savoir orthographier : 

Placard - escalier – vacances – chambre – lettre – chouette – tempête – île -  
Dictée bilan 

Les vacances d’été ont commencé. Harry n’habite plus dans le placard sous l’escalier 
mais dans une petite chambre. Il reçoit des lettres, livrées par des chouettes. Alors 

qu’une tempête approche,  son oncle lui prend les lettres et emmène la famille sur une 

île, pour ne plus recevoir de courrier.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 4 Notions travaillées 
Pendant la tempête, un géant arrache la porte et entre 

dans la misérable masure. 
 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Le géant s’appelle Hagrid. C’est le gardien des clefs à 

Poudlard. Il est envoyé par le directeur de l’école.  

Harry apprend qu’il est un sorcier et qu’il est célèbre. Il est 

inscrit dans une école de sorcier nommée Poudlard. 

Mots à savoir orthographier : 
Pendant – masure -  gardien – école – clef – sorcier – directeur – célèbre -  

Dictée bilan 
Pendant la nuit dans la masure, Harry réussit à lire sa lettre. Elle est amenée par Hagrid, 
le gardien des clefs de Poudlard. Harry étant un jeune sorcier, il est inscrit dans cette 

école. C’est le directeur qui lui a envoyé cette lettre.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 5 Notions travaillées 
Harry doit acheter des fournitures scolaires, comme tous 

les élèves du monde. Mais il ne les trouvera pas dans un 

supermarché. 

 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Pour la première fois, Harry découvre l’univers des 
sorciers, sa banque et ses magasins. 

Pour acheter son chaudron, sa baguette, ses livres et ses 
vêtements, Hagrid l’emmène au chemin de traverse. 

Mots à savoir orthographier : 
Fournitures - supermarché – chaudron – baguette- livres – vêtement – chemin – acheter- banque 

Dictée bilan 
Harry a reçu la liste de ses fournitures. Il est inquiet : jamais il ne trouvera de baguette 

et des vêtements de sorcier dans un supermarché. Mais Hagrid le rassure et l’emmène 
au chemin de Traverse. Ils passent à la banque prendre de l’argent etHarry achète aussi  

les livres et le chaudron.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 6 Notions travaillées 
Les animaux sont autorisés à Poudlard. Mais pas n’importe 

lesquels ! Les élèves peuvent venir avec un rat, un chat, un 

crapaud ou une chouette.  

 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Hagrid fait un cadeau à Harry : il lui offre une magnifique 

chouette blanche.  

La chouette s’appellera Hedwige. Harry pourra s’en servir 

pour envoyer et recevoir du courrier.  

Mots à savoir orthographier : 
Animaux – rat – crapaud – cadeau – magnifique – courrier – envoyer – offrir – recevoir - chouette 

Dictée bilan 
Sur le chemin de traverse, Harry reçoit un magnifique cadeau de la part de Hagrid : une 
chouette blanche, nommée Hedwige. A Poudlard, il y aura aussi des rats, des chats et des 

crapauds car les élèves ont le droit d’avoir des animaux. Les chouettes sont utiles, elles 

permettent d’envoyer du courrier. 
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Dictées d’entraînements – Semaine 7 Notions travaillées 
Il existe des chouettes blanches, grises ou marron. 

Certaines sont jeunes et d’autres vieilles. 
 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Hagrid est un homme grand et costaud. Il a une barbe 

noire et des cheveux mal coiffés. 

Drago est un garçon blond. Il arbore souvent un sourire 

mesquin.  

Mots à savoir orthographier : 
Blanc – noir – gris – blond – mesquin – barbe – cheveux – plumes – jeune – vieux  - tâche 

Dictée bilan 
Harry a les cheveux noirs. Ils sont souvent mal coiffés. Sous ses lunettes noires, il a les 

yeux de sa mère. Sa chouette a les plumes blanches avec de légères tâches grises. Un 
homme blond regarde Harry avec un sourire mesquin. Il est plus vieux que Harry, mais 

plus jeune que Hagrid, qui se gratte la barbe.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 8 Notions travaillées 
Oncle Vernon dépose Harry, ses bagages et Hedwige sur le 

quai de la gare.  
 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Le train pour Poudlard part à 11h. Harry doit trouver la voie 

9 3 /4. Il suit une famille de sorciers. 

Harry monte dans un compartiment avec le jeune fils de la 

famille Weasley. Ils s’installent pour le voyage. 

Mots à savoir orthographier : 
Bagages – quai – gare – voie – famille – train – compartiment – fils -  voyage 

Dictée bilan 
Pour se rendre à Poudlard, les jeunes sorciers doivent prendre un train particulier : le 

Poudlard Express. Ils se rendent à la gare de Londres et cherchent la voie 9 ¾. Sur le 

quai, il y a beaucoup de monde. Après avoir posé ses bagages, Harry s’installe dans un 
compartiment vide avec Ron, le plus jeune fils de la famille Weasley.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 9 Notions travaillées 
Harry a acheté des friandises. Il les partage avec son 
nouvel ami, Ron.  

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Dans les paquets de chocogrenouille, il a découvert des 
photographies animées de sorciers célèbres.  

Les deux garçons ont goûté les dragées de Bertie Crochue. 

Harry est tombé sur des dragées au poivre et au chou de 

Bruxelles !    

Mots à savoir orthographier : 
Friandise – partager -  chocogrenouille – photographies -  dragée -  poivre – chou – goûter - wagon 

Dictée bilan 
Une jeune femme est passée dans les wagons pour vendre des friandises. Harry en a 

acheté plein ! Il les a partagé avec Ron. Harry a découvert la photographie de 

Dumbledore. Ils ont aussi  mangé des dragées surprises de Bertie Crochue : Ron a eu 

une dragée au chou de Bruxelles et Harry a dégusté une dragée au poivre !  
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Dictées d’entraînements – Semaine 10 Notions travaillées 
Quatre fondateurs ont créé Poudlard. Il y a donc quatre 

maisons, en leur honneur.  
 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Les élèves de  première année sont arrivés en barque, 

avec Hagrid. Ils sont accueillis par le professeur 
McGonagall. 

Chacun son tour, les élèves de première année sont 
répartis dans les maisons par le choixpeau magique.  

Mots à savoir orthographier : 
Quatre – honneur – première – accueillir – tour – répartir – choixpeau – maison - salle 

Dictée bilan 
Hagrid a récupéré les élèves de première année. Ils ont fini le voyage dans des barques. 

Dans  la grande salle, tous les élèves de Poudlard sont à table. Ils sont répartis par 
maison. Il y en a quatre. Le choixpeau magique répartit les nouveaux élèves. Harry et Ron 

sont envoyés chez Gryffondor.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 11 Notions travaillées 
Pendant le cours de madame Bibine, Neville est tombé de 

son balai. Elle l’a accompagné à l’infirmerie 
 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Drago a défié Harry et ils se sont envolés sur leurs balais. 

Les élèves ont applaudi les prouesses de Harry.  

Harry a montré de grandes qualités de joueur de Quidditch 

sur son balai.  

Mots à savoir orthographier : 
Madame – balai – infirmerie -  applaudir – prouesses – quidditch – qualités – joueur - capitaine 

Dictée bilan 
Pendant que madame Bibine était à l’infirmerie, le professeur Mcgonagall a vu les 

prouesses de Harry sur son balai.. Elle a trouvé qu’il était très doué. Elle l’a présenté au 
capitaine de l’équipe de quidditch de Gryffondor. Grâce à ses qualités, Harry est devenu 

le plus jeune joueur de quidditch.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 12 Notions travaillées 
Les vacances de Noël ont débuté. Les parents de Ron sont 

partis  en Roumanie. Il est  donc resté avec Harry à l’école.  
 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Hermione a demandé aux deux garçons de faire des 

recherches dans la réserve de la bibliothèque.  

Le matin de Noël, Ron et Harry ont déballé leurs cadeaux. 

Ils ont eu un pull, des chocogrenouilles et Harry a reçu un 
cadeau particulier ; une cape d’invisibilité !  

Mots à savoir orthographier : 
Noël – garçon – réserve – bibliothèque – cape  - invisibilité – matin – particulier  - dortoir - inconnu 

Dictée bilan 
Le matin de Noël, Ron et Harry ont déballé leurs cadeaux. Harry a un un paquet 

particulier : un inconnu lui a offert une cape d’invisibilité ! La nuit suivante, les garçons 
sont sortis de leur dortoir avec la cape et sont allés faire des recherches dans la 

réserve de la bibliothèque.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 13 Notions travaillées 
Les élèves punis doivent aider Hagrid. Ils se rendent dans 

la forêt interdite, en pleine nuit.  
 Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Ils découvrent une étrange créature qui boit du sang de 

licorne.  

Firenze, le centaure, vient aider Harry, qui est menacé par 

l’étrange créature.  

Mots à savoir orthographier : 
Forêt – interdite – nuit -  créature – sang – licorne -  étrange -  centaure -  

Dictée bilan 
Hagrid doit aller dans la forêt interdite pour chasser une étrange créature qui boit le 

sang des licornes. Pour l’aider, quatre élèves l’accompagnent. Ils sont punis et doivent 
donc passer la nuit à aider Hagrid. Un centaure va les aider à chasser la créature.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 14 Notions travaillées 
Les trois amis se sont échappés de leur dortoir pour 

empêcher le professeur Rogue de prendre la pierre 

philosophale.  

 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Ils échappent au chien à trois têtes, passent à travers le 
filet du diable et gagnent une partie d’échecs.  

Après avoir résolu une énigme, Harry a découvert que le 
professeur de défense contre les forces du mal était le 

coupable !  

Mots à savoir orthographier : 
Trois – pierre – philosophale – tête – à travers – filet – échecs – énigme – défense – succès - alors 

Dictée bilan 
Un soir, les trois élèves de Gryffondor décident de récupérer la pierre philosophale. Le 

filet du diable a essayé de les étouffer mais ils sont passés à travers toutes les épreuves 

avec succès. Ron a gagné aux échecs et Hermione a résolu une énigme. Harry  découvre 
alors que Voldemort se cache dans la tête du professeur de défense contre les forces du 

mal.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 15 Notions travaillées 
C’est l’anniversaire d’Harry. Mais ni cartes de vœux ni de 

cadeaux ne l’attendent. 
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Harry contemple la haie d’un air abattu. Ron et Hermione 

avaient aussi oublié son anniversaire. 

Harry avait envie d’envoyer une lettre à ses amis mais 

recourir à la magie en dehors de Poudlard était interdit. 

Mots à savoir orthographier : 
anniversaire – voeux – cadeaux – haie– air – recourir – en dehors – interdit -  contempler 

Dictée bilan 
Aujourd’hui est un jour particulier, c’est l’anniversaire d’Harry. Mais personne n’a pensé 

à lui : pas de cartes de vœux ni de cadeaux ne l’attendent même Ron et Hermione l’ont 

oublié. Harry se sent très seul en ce jour spécial. Il a tellement envie d’envoyer une 
lettre à Ron et Hermione mais recourir à la magie en dehors de Poudlard est interdit 

pour les jeunes sorciers. 
 

Dictées d’entraînements – Semaine 16 Notions travaillées 
Harry rencontre dans sa chambre un nouvel ami : Dobby.  Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Dobby est une drôle de petite créature : il a de grandes 

oreilles semblables à celle d’une chauve-souris et des yeux 
verts globuleux. 

Dobby est un elfe de maison au service d’une famille de 
sorciers et il ne doit pas aller voir Harry sous peine d’être 

très sévèrement puni par ses maîtres. 

Mots à savoir orthographier : 
créature – oreilles – chauve-souris – globuleux– drôle – semblable – sévèrement – service- elfe 

Dictée bilan 
Une drôle de créature est assise sur le lit de Harry, elle a de grandes oreilles semblables à 

celle d’une chauve-souris et des yeux verts globuleux de la taille d’une balle de tennis. Harry a 

fait la connaissance de Dobby : un elfe de maison au service d’une famille de sorciers mais 
Dobby va être sévèrement puni par ses maîtres pour être venu voir Harry. 
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Dictées d’entraînements – Semaine 17 Notions travaillées 
Ron est dans une vieille voiture vert turquoise immobilisée 

dans les airs. 
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Ron et ses frères sont venus délivrer Harry de sa prison et 

l’emmener chez eux. 

Les garçons ont attaché un morceau de corde aux 

barreaux de la chambre d’Harry. Le moteur de la voiture 
s’emballe et soudain on entend un grand bruit. Les 

barreaux ont été arrachés net. 

Mots à savoir orthographier : 
chambre – turquoise – vieille – morceau– barreaux – soudain – moteur – arracher- garçons- bord 

Dictée bilan 
C’est la nuit, Harry est coincé dans sa chambre. Ron est venu avec ses frères pour le 

délivrer à bord d’une vieille voiture volante vert turquoise.  Harry a attaché un morceau 

de corde aux barreaux de sa chambre et l’autre bout sur la voiture. Soudain, le moteur 
de la voiture s’emballe et les garçons entendent un grand bruit : les barreaux ont été 

arrachés net. Harry est libre. 
 

Dictées d’entraînements – Semaine 18 Notions travaillées 
Harry a emménagé chez Ron depuis son évasion en voiture 
volante. 

 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Harry a vécu dans une maison propre et en ordre. Mais la 
vie chez Ron n’avait rien à voir avec la sienne. 

Harry est stupéfait lorsque le miroir de la cuisine lui parle  
dans cette maison teintée d’étrange. Et pour le moins 

imprévisible. 

Mots à savoir orthographier : 
changement – imprévisibilité – miroir– étrange– stupéfait– maison – emménager -  propre 

Dictée bilan 
Harry a emménagé dans la maison de Ron. Un gros changement se fait sentir : lui qui 

était habitué à vivre dans une maison propre et en ordre. Il se retrouve dans une maison 
teintée d’étrange et d’imprévisibilité : le miroir de la cuisine parle. Harry en reste 

stupéfait. 
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Dictées d’entraînements – Semaine 19 Notions travaillées 
Aujourd’hui c’est déjà la fin des vacances d’été. Et  Harry a 

hâte de retrouver ses camarades sorciers. 
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Harry a passé un mois heureux chez Ron.  Ses parents ont 

préparé des plats tous plus succulents les uns que les 
autres et un gâteau à la crème : le préféré d’Harry. 

Harry est un peu de jaloux à l’égard de Ron et de sa 
merveilleuse famille excentrique. 

Mots à savoir orthographier : 
heureux– excentrique– plats– goût– succulent – milliers – dessert – égard -  durant- jaloux 

Dictée bilan 
La fin des vacances d’été arriva trop vite au goût d’Harry. Mais il a hâte de retourner à 

Poudlard retrouver Hermione. Il a passé un des mois les plus heureux de sa vie durant 

son séjour chez Ron, sa famille excentrique lui fait passer des journées unique. Elle lui 
cuisine également des plats tous plus succulents  les uns que les autres mais aussi des 

desserts par milliers. Harry ne peux s’empêcher d’éprouver une certaine jalousie à 

l’égard de Ron. 
 

Dictées d’entraînements – Semaine 20 Notions travaillées 
Harry et Ron ont loupé le Poudlard Express. Ils se rendent 

à l’école des sorciers en voiture volante. 
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Le train file à vive allure et serpente entre les montagnes. 

Ron appuie un grand coup sur l’accélérateur et la voiture 
reprend de l’altitude. Ron et Harry voient au loin les monts 

enneigés c’est spectacle tellement renversant. 

Mots à savoir orthographier : 
volante – louper – filer – serpenter– accélérateur – altitude – monts – enneigé -  renversant 

Dictée bilan 
Harry et Ron n’arrive pas à temps, ils ont loupé le Poudlard Express. Ils sont obligés de 
prendre la voiture volante. Au loin, le train express file en serpentant entre les montagnes. Un 

coup d’accélérateur, la voiture volante reprend de l’altitude. Ron et Harry voient les monts 

enneigés. Quel spectacle renversant ! 
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Dictées d’entraînements – Semaine 21 Notions travaillées 
Harry a un cours de botanique dans les serres de l’école.  Présent de l’I 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Il apprend les propriétés de la mandragore : une plante 

curative. 

Les deux garçons sont stupéfaits du savoir d’Hermione. 

Harry découvre que c’est une plante dangereuse. Son cri 

est mortel pour quiconque l’entend. 

Mots à savoir orthographier : 
botanique – serres -  propriétés– mandragore -  curative -  quiconque – dangereuse – stupéfait - 

mortel 

Dictée bilan 
Harry a un cours de botanique dans les serres de l’école pour apprendre les propriétés 
de la mandragore. C’est une plante aux nombreuses propriétés curatives. Hermione 

connaît la mandragore : elle est dangereuse et son cri est mortel pour quiconque 

l’entend. Les garçons sont stupéfaits de ces informations. 
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Dictées d’entraînements – Semaine 22 Notions travaillées 
La famille de Ron a gagné un concours dans la gazette des 

sorciers. Ils ont remporté une grosse somme d’argent. 
 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Ils sont tous partis en Egypte voir Bill, leur fils aîné, même 

le rat miteux de Ron.  

Ils ont visité des pyramides et Ron a envoyé un cadeau 

d’anniversaire à Harry. 

Mots à savoir orthographier : 
Concours – gazette – somme – Egypte – pyramide – tourisme-  fils – aîné -  estivale - pause 

Dictée bilan 
Durant la pause estivale, les amis de Harry voyagent Hermione fait du tourisme en 

France pendant que Ron et sa famille sont en Egypte pour voir Bill, le fils aîné de la 
famille. Ron a envoyé une lettre à Harry avec une photo de la famille devant une 

pyramide. Cette photo z été publiée dans la gazette des sorciers, car le père de Ron a 

gagné un concours.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 23 Notions travaillées 
Tante Marge vient rendre visite à son frère. Elle a un 

élevage les bouledogues.  
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Elle n’aime pas Harry. Elle critique ses parents alors il se 

met en colère.  

Tante Marge se met alors à gonfler et s’envole comme un 

ballon de baudruche !  

Mots à savoir orthographier : 
Visite – élevage – bouledogue – critiquer – mettre – colère – ballon  - gonfler – s’envoler – celui-ci  

Dictée bilan 
Tante Marge a laissé son élevage de bouledogues pour venir rendre visite à sa famille. Mais elle 

critique les parents de Harry et celui-ci, très en colère, utilise la magie pour la punir. Alors qu’elle 

gonfle comme un ballon et qu’elle s’envole dans le ciel, au dessus des maisons, Harry fait sa valise et 

quitte le domicile de son oncle et de sa tante.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 24 Notions travaillées 
Un dangereux criminel s’est échappé de la prison des 

sorciers. Les gens sont inquiets.  
 Présent de l’I 

 Passé composé 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Dans le train qui les conduit à Poudlard, des détraqueurs 

surgissent et Harry se fait attaquer.  

Les détraqueurs sont les gardiens de la prison des 

sorciers. Ils aspirent les souvenirs heureux des 
prisonniers.  

Mots à savoir orthographier : 
Criminel – échapper – prison – inquiet -  conduire – surgir -  prisonnier – aspirer – gardien -  dangereux 

Dictée bilan 
Les gardiens de la prison des sorciers sont à la recherche d’un dangereux criminel qui 

s’est échappé. Ils attaquent le train qui conduit les jeunes sorciers à Poudlard. Ron et 

Hermione sont inquiets car Harry s’est fait attaquer. Les détraqueurs aspirent les 

souvenirs joyeux des gens. Heureusement, un nouveau professeur aide Harry. 

 

Dictées d’entraînements – Semaine 25 Notions travaillées 
Hagrid est devenu professeur. Il enseigne ses 

connaissances sur les créatures magiques aux élèves de 
troisième année.  

 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Pour le premier cours, il présente un Hippogriffe. Seul 
Harry est volontaire pour caresser l’animal.  

Neville se fait attaquer par son livre des monstres. Il n’a 

pas caressé la couverture.  

Mots à savoir orthographier : 
Professeur – enseigner – connaissances – troisième -  premier – volontaire – caresser - couverture 

Dictée bilan 
Pour ouvrir le livre des monstres, les élèves de troisième année doivent caresser la 
couverture. Le premier animal étudié est un hippogriffe. Hagrid, qui est devenu 

professeur,  enseigne à Harry comment l’approcher. C’est le seul élève volontaire pour 

grimper sur le dos de la créature. Ces connaissances lui serviront plus tard dans 

l’année.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 26 Notions travaillées 
Harry ne peut pas aller se promener dans le village de 

Pr é-au-Lard. Il reste au château.  
 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Fred et Georges lui donnent une carte magique : elle 

montre toute l’école et qui s’y promène.  

Il emprunte un passage secret pour rejoindre ses amis. 

Mais le professeur Lupin lui confisque la carte.  

Mots à savoir orthographier : 
Se promener – château – carte – emprunter – secret – confisquer – passage -  rejoindre – week-end - 

malheureusement 

Dictée bilan 
Certains week-ends, les élèves peuvent aller se promener à Pré-au-Lard. Harry passe 

par un passage secret qui relie le château et le village, grâce à une carte magique. Les 
frères de Ron ont emprunté ce passage secret plusieurs fois. Il rejoint ses amis et passe 

une bonne après-midi. Malheureusement, le professeur Lupin confisque la carte.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 27 Notions travaillées 
Le criminel échappé de prison est en fait le parrain de 

Harry. Tout le monde pense qu’il a trahi ses amis.  
 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Grâce à la carte du maraudeur, le professeur Lupin 

découvre que le vrai traitre est encore en vie.  

Le traitre est un animagus. Il a vécu transformé en rat 

pendant douze ans.  

Mots à savoir orthographier : 
Parrain – trahir -  grâce – maraudeur -  traitre – vie – douze – innocenté – vivant - heureux 

Dictée bilan 
Le parrain de Harry a passé une grande partie de sa vie en prison. Tout le monde pensait 

qu’il avait trahi ses amis, mais le traitre est en fait Peter Petigrow, qui s’est transformé 

en rat pendant douze ans. C’est la carte du maraudeur qui a permis de découvrir qu’il 
était vivant.  Il réussit à s’échapper mais Sirius est innocenté et Harry est heureux de 

passer du temps avec lui.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 28 Notions travaillées 
Hermione a choisi beaucoup de cours cette année. Les 

garçons ne savent pas comment elle fait pour tout réviser.  
 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Le professeur McGonagall lui a offert un retourneur de 

temps. C’est grâce à ce collier qu’elle suit tous les cours. 

Elle l’utilise avec Harry pour sauver son parrain et 

l’hippogriffe. Ron est bloqué à l’infirmerie.  

Mots à savoir orthographier : 
Cours – savoir – réviser – collier – suivre – cette – comment -  collège -  temps -  

Dictée bilan 
Alors que les trois amis sont à l’infirmerie, le directeur du collège leur conseille 

d’utiliser le retourneur de temps pour sauver Sirius et l’Hippogriffe. C’est un collier que 
le professeur McGonagall a donné à Hermione pour qu’elle puisse suivre tous les cours 

qu’elle voulait cette année. Elle sait l’utiliser et remonte vite le temps avec Harry. Ron 

est blessé et ne peut pas marcher.  

 

 

Dictées d’entraînements – Semaine 29 Notions travaillées 
Pendant le match de quidditch, les détraqueurs étaient 

cachés dans les nuages et ont attaqué Harry .  
 présent 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Harry est tombé de son balai. Il a été sauvé par une 

formule magique prononcée par Dumbledore.  

Le balai de Harry a atterri sur les branches du saule 

cogneur. Il a été réduit en miettes.  

Mots à savoir orthographier : 
Nuage  – formule – atterrir – branche – saule – miettes – éclair - - feu - heureusement 

Dictée bilan 
Le nimbus 2000 de Harry a disparu dans les nuages. Il a  été emporté par le vent. Il a 
atterri dans le saule cogneur. Ses branches bagarreuses l’ont réduit en miettes. Aucune 

formule magique ne pourra le réparer. Heureusement, son parrain va lui offrir un éclair 

de feu.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 30 Notions travaillées 
La quatrième année à Poudlard sera particulière. En effet, 

l’établissement accueillera deux autres écoles pour le 

tournoi des trois sorciers.  

 Futur de l’I. 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Le gagnant du tournoi remportera la coupe de feu. Seuls 

les élèves de plus de dix-sept ans pourront participer.  

La coupe choisira un champion par école de magie. Mais il 

y aura un problème et elle annoncera quatre noms…  

Mots à savoir orthographier : 
Quatrième – accueillir – tournoi – dix-sept – champion – quatre – établissement – pouvoir - gagnant 

Dictée bilan 
A la rentrée, pour leur quatrième année à Poudlard, les élèves accueilleront deux autres 

écoles pour le tournoi des trois sorciers. C’est un tournoi dangereux ou chaque 

établissement sera représenté par un champion. Les élèves devront avoir dix-sept ans 
pour participer. Mais la coupe leur réservera une surprise et choisira quatre personnes.  

Harry pourra participer. Qui sortira gagnant du tournoi ?  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 31 Notions travaillées 
Avant de retourner à l’école, Harry, Ron et Hermione 

pourront profiter de leurs vacances d’été.  
 Futur de l’I. 

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Ils pourront utiliser un portoloin pour la première fois. Ils 

s’en serviront pour aller à la coupe du monde de quidditch.  

Ils feront du camping et assisteront au match opposant 

l’Irlande et la Bulgarie.  

Mots à savoir orthographier : 
coupe – portoloin – camping – match – assister – faire – portoloin -  profiter – durant - voyager 

Dictée bilan 
La coupe du monde de quidditch se déroulera durant l’été. Harry et ses amis utiliseront 

un portoloin pour voyager. Ils feront du camping.  Ils assisteront au match Irlande-
Bulgarie. Mais ils n’en profiteront pas longtemps car des mages noirs attaqueront le 

campement. 
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Dictées d’entraînements – Semaine 32 Notions travaillées 
Hagrid prévient discrètement Harry qu’il devra affronter 

un dragon pour la première épreuve.  
 Présent de l’I.  

 Accord GN

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Les champions passent chacun leur tour. Harry passe en 

dernier avec le dragon le plus dangereux.  

Harry réussit à récupérer l’œuf en or après avoir fourni 

beaucoup d’efforts.   

Mots à savoir orthographier : 
Discrètement – affronter – dragon – œuf  – effort – prévenir -  invisibilité -  lors - califourchon 

Dictée bilan 
Un soir, Harry suit discrètement Hagrid avec sa cape d’invisibilité. Il découvre ainsi qu’il 

devra affronter un dragon lors de la première épreuve. Il prévient à son tour Cédric. Le 

jour de l’épreuve, après de longs efforts à califourchon sur son balai, Harry s’empare de 
l’œuf en or. Les quatre champions ont réussi l’épreuve. 

 

Dictées d’entraînements – Semaine 33 Notions travaillées 
L’œuf contenait un message mais Harry n’arrivait pas à 

l’ouvrir pour l’écouter.  
 Accord GN

 Passé simple

 Imparfait

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Cédric informa Harry que l’œuf s’ouvrait dans l’eau chaude. 

Une manière de le remercier de l’avoir prévenu pour les 

dragons.  

Harry prit un bain dans la salle de bain des préfets au 

cinquième étage. Il eut la compagnie de Mimi Geignarde.  

Mots à savoir orthographier : 
Message – eau – remercier – bain – salle – cinquième – compagnie -  immerger – indice - immerger 

Dictée bilan 
Après l’épreuve, Harry essaya d’ouvrir son œuf mais un bruit atroce s’en échappa. 
Quelques semaines plus tard, Cédric lui expliqua comment ouvrir l’œuf. Celui-ci devait 

être immergé dans l’eau chaude. Harry fila donc dans la salle de bain des préfets, au 

cinquième étage pour écouter l’indice. Le message disait qu’il devrait récupérer 

quelques chose qui lui avait été volé.  
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Dictées d’entraînements – Semaine 34 Notions travaillées 
Harry, Ron et Hermione firent des recherches pour 

trouver un sort qui permette à Harry de respirer sous 
l’eau pendant cinquante minutes.  

 Accord GN

 Passé simple

 Imparfait

 Accord sujet/verbe

 Homophones 
grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Neville apporta son aide à Harry en lui donnant de la 
branchiflore.  

Le jour de l’épreuve, Harry avala la branchiflore et nagea 
dans le lac pour libérer son ami. Il sauva également la 

petite sœur de Fleur.  

Mots à savoir orthographier : 
Recherche – cinquante – eau – branchiflore – également – libérer -  compétence - natation 

Dictée bilan 
L’épreuve du lac demanda beaucoup de recherches aux champions, mais également des 

compétences en natation. Harry mit la branchiflore dans sa bouche et sauta dans l’eau. Il 

réussit à trouver son ami et le libéra. Au bout de cinquante minutes, Harry sortit enfin la 
tête de l’eau. Il tenait sous ses bras Ron et la sœur de Fleur. Fleur le remercia.  

 

Dictées d’entraînements – Semaine 35 Notions travaillées 
Le labyrinthe fut la dernière épreuve du tournoi. Le trophée 
se trouvait quelque part dans une allée.  

 Accord GN

 Passé simple

 Imparfait

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 
finales

Mais les plantes qui constituaient le labyrinthe se mirent à 
bouger et à attaquer les jeunes sorciers.  

Fleur fut rapidement prisonnière du labyrinthe et Harry 
lança des étincelles rouges pour la sauver.  

Mots à savoir orthographier : 
Labyrinthe – tournoi – trophée – allée – rapidement – concurrente – étincelles – après - 

abandonnant 

Dictée bilan 
Après avoir lancé des étincelles rouges pour sauver sa concurrente, Harry se mit à 
courir, poursuivi par Cédric, pendant que l’allée se refermait. Cédric fut attaquer par le 

labyrinthe, mais Harry le sauva. Il ne voulait pas gagner le tournoi en abandonnant son 
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camarade. Ils décidèrent d’attraper le trophée en même temps.  
Dictées d’entraînements – Semaine 36 Notions travaillées 
En attrapant le trophée, les deux élèves de Poudlard furent 

téléportés dans un cimetière.  
 Accord GN

 Passé simple

 Imparfait

 Accord sujet/verbe

 Homophones 

grammaticaux

 Lettres muettes 

finales

Voldemort apparut, porté par son serviteur. Il utilisa un 

des sortilèges impardonnables et tua Cédric.  

Il emprisonna Harry à l’aide d’un sort. Il préleva quelques 

gouttes de son sang et plongea dans la marmite qui 

bouillonnait sur le feu.  

Mots à savoir orthographier : 
Téléporter – cimetière – serviteur – impardonnable – sang -  corps-  souffrir - blessure 

Dictée bilan 
Quand Voldemort eut retrouvé son corps, il soigna la blessure pleine de sang de son 
serviteur.  Ensuite, il utilisa un sortilège impardonnable pour faire souffrir Harry. Il 

essaya à nouveau de le tuer, mais Harry réussit à s’échapper. Il attrapa le corps de 

Cédric et le trophée et s’enfuit du cimetière en se téléportant. Harry venait de gagner le 
tournoi, mais il avait perdu un ami et le plus grand mage noir de tout les temps était de 

retour…  
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Images : naomi_lord 

Il faut savoir conjuguer le verbe et mettre les noms et adjectifs au 
pluriel et/ou féminin 

° Mots à savoir orthographier 
Parents – orphelin – oncle – tante – cousin – professeur – homme – moto -sorcier 

Aujourd’hui -  anniversaire – garçon – capricieux – beaucoup – promenade – pendant - 
serpent

Placard - escalier – vacances – chambre – lettre – chouette – tempête – île -

Pendant – masure -  gardien – école – clef – sorcier – directeur – célèbre -

Fournitures - supermarché – chaudron – baguette- livres – vêtement – chemin – acheter- 

banque

Animaux – rat – crapaud – cadeau – magnifique – courrier – envoyer – offrir – recevoir - 

chouette

Blanc – noir – gris – blond – mesquin – barbe – cheveux – plumes – jeune – vieux  - tâche

Bagages – quai – gare – voie – famille – train – compartiment – fils -  voyage

Friandise – partager -  chocogrenouille – photographies -  dragée -  poivre – chou – goûter - 

wagon

Quatre – honneur – première – accueillir – tour – répartir – choixpeau – maison - salle

Madame – balai – infirmerie -  applaudir – prouesses – quidditch – qualités – joueur - 

capitaine

Noël-garçon-réserve-bibliothèque-cape-invisibilité-matin-particulier-dortoir-inconnu 

Forêt- interdite- nuit- créature – sang – licorne- étrange - centaure 

Trois – pierre – philosophale – tête – à travers – filet – échecs – énigme – défense – succès - 

alors

Anniversaire- vœux – cadeaux – haie – air – recourir – en dehors – interdit - contempler 

Créatures – oreilles – chauve-souris – globuleux – drôle – semblable- sévèrement – service - 

elfe 

Chambre – turquoise – vieille – morceau- barreaux – soudain – moteur – arracher – garçon - 
bord 

Changement – imprévisibilité – miroir – étrange – stupéfait – maison – emménager - propre 

Heureux- excentrique – plats – goût – succulent – milliers – dessert – égard – durant - jaloux 

Volante – louper – filer – serpenter – accélérateur – altitude – monts- enneigé - renversant 

botanique – serres -  propriétés– mandragore -  curative -  quiconque – dangereuse – 

stupéfait - mortel 



Maitresse.en.vadrouille  et  Jenniferninouuche – http://lamaitressedesmoldus.fr 
 Page 28 
 

Concours – gazette- somme – Egypte – pyramide – tourisme – fils – aîné – estivale – pause 
 

Visite – elevage – bouledogue – critiquer – mettre – colère – ballon – gonfler – s’envoler – 

celui-ci 

Criminel – échapper – prison – inquiet- conduire – surgir – prisonnier – aspirer – gardien- 

dangereux  

Professeur – enseigner – connaissance – troisième – premier – volontaire – caresser - 

couverture 

Se promener – château – carte – emprunter – secret – confisquer – passage – rejoindre 
week-end - malheureusement 

Parrain – trahir – grâce – maraudeur – traitre – vie – douze – innocenté – vivant – heureux  

Cours – savoir – réviser – collier – suivre – cette – comment – collège - temps 

Nuage – formule – atterrir – branche – saule – miette – éclair – feu - heureusement 

Quatrième – accueillir – tournoi – dix-sept – champion – quatre – établissement – pouvoir - 

gagnant 

Coupe – portoloin – camping – match – assister – faire – profiter – durant – voyager  

Discrètement –affronter – dragon – œuf – effort – prévenir – invisibilité – lors - califourchon 

Message – eau – remercier – bain – salle – cinquième – compagnie – immerger – indice -  

Recherche – cinquante – eau – branchiflore – également – libérer -  compétence - natation 

Labyrinthe – tournoi – trophée – allée – rapidement – concurrente – étincelles – après - 
abandonnant 

Téléporter – cimetière – serviteur – impardonnable – sang -  corps-  souffrir - blessure 


