
Dictée bilan n°7          V1 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dictée bilan n°7          V2 
 

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.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Dictée Bilan n°8        V1 

 

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.  

 
 

Dictée Bilan n°8        V2 
 

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.  



Dictée Bilan n°9         V1 

 

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 !  

 

 

Dictée Bilan n°9         V2 

 

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 !  

 



Dictée Bilan n°10         V1 
 

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.  
 

 

 

Dictée Bilan n°10         V2 
 

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.  

 

 

 



Dictée Bilan n°11         V1 

 

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.  
 

 

Dictée Bilan n°11         V2 

 

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.  



Dictée Bilan n°12         V1 

 

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

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.  

 

 

Dictée Bilan n°12         V2 

 

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

eu 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.  

 

 



Dictée Bilan n°13         V1 

 

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.  

 

 

Dictée Bilan n°13         V1 

 

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.  

 

 

 

 



Dictée Bilan n°14         V1 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°14         V2 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°15         V1 

Aujourd’hui est un jour particulier, c’est l’anniversaire d’Harry. 

Mais personne n’a pensé à lui : pas de cartes de voeux 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°15         V2 

Aujourd’hui est un jour particulier, c’est 
l’anniversaire d’Harry. Mais personne n’a pensé à 
lui : pas de cartes de voeux 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°16         V1 

Une dréle de créature est assise sur le lit de Harry. Elle a de 

grandes oreilles semblables à celles 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°16         V2 

Une dréle de créature est assise sur le lit de 

Harry. Elle a de grandes oreilles semblables à 
celles 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 maétres pour être 

venu voir Harry.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°17         V1 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°17         V2 

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.  
 

 

 

 

 

 

 



Dictée Bilan n°18         V1 

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 se retrouve dans une maison teintée 

d’étrange et d’imprévisibilité : le miroir de la cuisine 

parle. Harry en reste stupéfait.  
 

Dictée Bilan n°18         V2 

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 se 

retrouve dans une maison teintée d’étrange et 
d’imprévisibilité :  le miroir de la cuisine parle. 

Harry en reste stupéfait.  



 


