Dictées flashs CM – Harry Potter

Dictées d'entraînements semaine 1

Notions travaillées

Aujourd’hui, le voisin voit beaucoup d’événements étranges : un
• Pluriel des noms
chat lit une carte, un homme porte une cape et un chapeau pointu,
• Accord GN
des hiboux volent le jour.
• Accord sujet/verbe
Le soir, au coin de la rue, un homme à la longue barbe apparaît. A
• Présent de l'indicatif
l’aide d’un instrument, il éteint toutes les lumières. Il se dirige vers le • Lettres finales muettes
chat qui est maintenant une femme à l’air sévère.
• Homophones
Une moto volante arrive et un géant rejoint les deux sorciers.
grammaticaux
Ensemble, ils déposent un enfant qui porte une cicatrice en forme
d’éclair sur le front devant la porte.
Mots à savoir orthographier :
Aujourd’hui – maintenant - événement – étrange - hibou – sorcier – femme – enfant – cicatrice –
front – chapeau - pointu
Dictée bilan

Aujourd’hui, les Dursley voient beaucoup d’événements étranges : des
hiboux volant le jour, des gens avec des capes et des chapeaux pointus et
même un chat qui lit … Le soir, un sorcier à la longue barbe apparaît au coin
de leur rue. Le chat est maintenant une femme sévère. Une moto volante
arrive et un géant les rejoint. Le sorcier dépose un jeune enfant avec une
cicatrice sur le front devant leur porte.
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Notions travaillées

Dix années plus tard, le jeune garçon à la cicatrice qui s’appelle
• Pluriel des noms
Harry vit toujours chez son oncle et sa tante. Il dort dans un
• Accord GN
placard sous les escaliers.
• Accord sujet/verbe
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de son cousin. Il reçoit une
• Présent de l'indicatif
montagne de cadeaux. Toute la famille va au parc zoologique
• Infinitif ou participe passé
pour admirer les animaux.
• Homophones
Au zoo, Harry discute avec un serpent. Son cousin le bouscule et
grammaticaux
soudain la vitre disparaît. Le serpent s’enfuit et son cousin se
retrouve dans la cage. Son oncle est furieux.
Mots à savoir orthographier:
Année – garçon – oncle – tante – cousin - placard- escalier – zoologique - anniversaire - soudain –
cadeau – serpent – furieux - famille
Dictée bilan

Dix années plus tard, le jeune Harry vit toujours chez ses oncles et tantes. Il
dort dans le placard sous l’escalier. Pour l’anniversaire de son cousin qui
reçoit une montagne de cadeaux, toute la famille va au parc zoologique
admirer les animaux. Harry discute avec un serpent, son cousin arrive et
soudain la vitre disparaît. Le serpent est libre et son cousin se retrouve
enfermé dans la cage. Son oncle est furieux !
www.laclassedemallory.net
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Notions travaillées

Harry et son cousin vont entrer au collège. Dudley reçoit un
• Pluriel des noms
uniforme flambant neuf tandis qu’Harry va devoir porter de vieux • Accord GN
vêtements immenses teints par sa tante.
• Accord sujet/verbe
Pour la première fois de sa vie, Harry reçoit une lettre. Son oncle, • Présent de l'indicatif
furieux, la lui confisque immédiatement mais d’autres missives
• Consonnes doubles
arrivent.
• Homophones
Harry et sa famille reçoivent des tonnes de lettres. Tous les
grammaticaux
Dursley décident de fuir dans un phare isolé au beau milieu de
l’océan pour ne plus avoir de courrier.
Mots à savoir orthographier:
Collège – uniforme- tandis que – vêtement – lettre – immédiatement – tonne – phare – courrier –
océan- missive - immense
Dictée bilan

Harry et son cousin vont rentrer au collège. Dudley reçoit des uniformes
neufs et Harry va devoir porter de vieux vêtements immenses. Un matin,
pour la première fois de sa vie, Harry reçoit une lettre que son oncle
confisque immédiatement. Des tonnes d’autres missives arrivent et l’oncle
décide de fuir dans un phare isolé au beau milieu de l’océan pour ne plus
recevoir de courrier.
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Notions travaillées

On frappe à la porte du phare. Un géant arrache la porte et
• Pluriel des noms
s’adresse à Harry. Il lui souhaite un bon anniversaire et lui offre
• Accord GN
un gâteau écrasé.
• Accord sujet/verbe
Le géant travaille à l’école de sorcellerie Poudlard. Il explique à
• Présent de l'indicatif
Harry qu’il est un sorcier et qu’il possède des pouvoirs magiques • Lettres finales muettes
comme ses parents.
• Homophones
Hagrid raconte à Harry comment ses parents sont morts à cause
grammaticaux
d’un mage noir nommé Voldemort. Il lance un sort à Dudley qui a
désormais une queue de cochon.
Mots à savoir orthographier:
Géant – gâteau – école – sorcellerie – pouvoir – parent – mage – sort – désormais – queue cochon
Dictée bilan

Le géant Hagrid frappe à la porte du phare puis l’arrache et entre. Il s’adresse
à Harry et lui offre un gâteau d’anniversaire écrasé avant de lui expliquer qu’il
possède des pouvoirs magiques et qu’il est un sorcier inscrit à l’école
Poudlard. Il raconte à Harry comment ses parents sont morts à cause d’un
mage noir nommé Voldemort. Hagrid lance un sort au cousin Dudley qui
porte désormais une queue de cochon.
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Harry devra avoir de nombreux équipements pour sa rentrée. Il
devra acheter une baguette magique, des grimoires et un chaudron.
Pour faire ses emplettes, Harry ira sur le chemin de Traverse. Il
rencontrera de nombreux sorciers qui le salueront et devra
récupérer son argent à la banque.
Pendant la journée, Harry et Hagrid parleront à un gobelin de la
banque qui les emmènera en chariot jusqu’aux coffres. Hagrid
récupèrera un petit paquet mystérieux.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet/verbe
Futur simple de
l'indicatif
Homophones
grammaticaux
Noms en é

Mots à savoir orthographier:
Rentrée – baguette – grimoire – chaudron – emplettes – argent – gobelin – chariot – coffre –
paquet – mystérieux – clé - journée
Dictée bilan

Harry devra avoir une baguette magique, des grimoires et un chaudron pour
sa rentrée. Il ira avec Hagrid sur le chemin de Traverse pour faire ses
emplettes et devra récupérer son argent à la banque des sorciers. Pendant la
journée, il parlera à un gobelin qui l’emmènera en chariot jusqu’à son coffre
qu’il ouvrira à l’aide d’une grosse clé. Hagrid, lui, récupèrera un mystérieux
petit paquet pour l’école.
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Notions travaillées

Après la banque, Harry se rendra chez le marchand de baguettes. • Pluriel des noms
Il en essaiera plusieurs mais une seule lui conviendra : la jumelle
• Accord GN
de celle de Voldemort.
• Accord sujet/verbe
Hagrid offrira à Harry une magnifique chouette aux plumes
• Futur simple
blanches comme la neige. Harry sera très content et il la
• Part. passé ou Infinitif
nommera Hedwige.
• Mots invariables
Avec tout son matériel, Harry devra se rendre à la gare, sur la
• Homophones
voie neuf trois-quarts afin de prendre le train pour l’école des
grammaticaux
sorciers.
Mots à savoir orthographier:
Marchand – jumelle – magnifique – chouette – plume – neige - matériel – gare – voie – train – puis
- après
Dictée bilan

Après avoir visité la banque, Hagrid offrira à Harry une magnifique chouette
aux plumes blanches comme la neige qu’il nommera Hedwige. Puis Harry se
rendra chez le marchand de baguettes et en essaiera plusieurs mais une
seule lui conviendra : la jumelle de celle de Voldemort. Avec tout son
matériel, Harry ira prendre le train pour l’école des sorciers. Il devra se
rendre sur la voie neuf trois-quarts.
www.laclassedemallory.net

Dictées flashs CM – Harry Potter

Dictées d'entraînements semaine 7
C’était le jour de la rentrée et Harry ne trouvait pas les quais sur
lesquels il devait prendre le train. Ils semblaient ne pas exister.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet/verbe
Imparfait
Homophones
grammaticaux

Il décide de suivre une famille de sorciers et parvient enfin à
monter dans son wagon. Il y rencontre un garçon de son âge aux
cheveux roux : Ron.
Harry et Ron font connaissance. Harry découvre que tout le
monde connaît son nom. Ensemble, ils dégustent des friandises
et des chocolats. Enfin, le train arrive.
Mots à savoir orthographier:
Famille – wagon – cheveu – roux – connaissance – friandise – chocolat – enfin - quai
Dictée bilan

C’était le jour de la rentrée, Harry ne trouvait pas le quai pour prendre son
train. Il décidait de suivre une famille de sorciers et parvenait finalement à
monter dans son wagon. Il y rencontrait un garçon de son âge aux cheveux
roux avec qui il faisait connaissance. Harry découvrait que tous les sorciers
connaissaient son nom. Avec Ron, ils dégustaient des friandises et du
chocolat. Enfin, le train arrivait en gare.
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Notions travaillées

Les élèves de première année partaient avec Hagrid et montaient à
• Pluriel des noms
bord de petites barques qui avançaient seules sur l’eau sombre du lac. • Accord GN
Harry était dans la même embarcation que Ron, Hermione et Neville
• Accord sujet/verbe
qui avait perdu son crapaud. Ils apercevaient un gigantesque château : • Imparfait
c’était Poudlard.
• Homophones
Les navires rentraient dans un tunnel sombre qui semblait aller sous
grammaticaux
le château. Les élèves montaient ensuite une volée de marches et
arrivaient devant une immense porte en chêne.
Mots à savoir orthographier:
Elève – gigantesque – bord – barque – sombre – embarcation – crapaud – château – navire –
tunnel -volée – immense - chêne
Dictée bilan

Les élèves de première année partaient avec Hagrid et montaient à bord de
petites barques qui avançaient seules sur les eaux sombres du lac. Avec Ron
et Hermione, ils découvraient l’école : c’était un gigantesque château. Un
garçon avait perdu son crapaud. Le navire rentrait dans un tunnel sombre.
Harry montait ensuite une volée de marches et arrivait devant l’immense
porte en chêne de Poudlard.
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Notions travaillées
•
•
•
•

C’était la cérémonie de répartition. Tous les nouveaux arrivants
s’installaient sur un tabouret et enfilaient un vieux chapeau usé qui
leur indiquait la maison à laquelle ils appartenaient.
Tout au long de l’année, les élèves devront remporter des points à
leur maison en travaillant correctement et en se comportant bien.
Ils ne devront pas enfreindre le règlement.
Harry met le chapeau sur sa tête. Celui-ci hésite entre deux
maisons : celle au lion ou celle au serpent. Il rejoindra finalement
Ron et Hermione dans la maison du lion : Griffondor.

•
•
•

Pluriel
Accord GN
Accord sujet/verbe
Futur simple de
l'indicatif
Imparfait
Présent de l’indicatif
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Cérémonie – répartition – nouveau - arrivant – tabouret – chapeau – point – enfreindre –
règlement – finalement
Dictée bilan

Lors de la cérémonie de répartition, tous les nouveaux arrivants s’installent
sur un tabouret. Chacun enfile un vieux chapeau qui lui indique la maison
dans laquelle il va. Chaque élève devra ensuite remporter des points pour sa
maison. On ne devra pas enfreindre le règlement. Harry met le chapeau sur
sa tête mais celui-ci hésite entre deux maisons : celle du lion ou celle du
serpent. Il ira finalement chez Griffondor avec Ron et Hermione.
Dictées d'entraînements semaine 10
Lors du banquet, Harry a rencontré les nouveaux compagnons de
sa maison. Il a fait aussi la connaissance de Nick, un fantôme
sympathique.
Le directeur a fait un discours. Il a interdit aux élèves l’accès au
couloir du deuxième étage et à la forêt qui contient de
nombreuses créatures fantastiques.
Après avoir chanté l’hymne du collège, Harry rejoint sa salle
commune en donnant un mot de passe. Il gagne ensuite son
dortoir.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•
•

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet/verbe
Passé composé
Accents circonflexes
Mots contenant un y
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Banquet – compagnon – fantôme – sympathique – accès – couloir – forêt – créature – fantastique
– hymne – collège - dortoir
Dictée bilan

Lors du banquet, Harry a rencontré Nick le sympathique fantôme de sa
maison. Il a fait aussi connaissance avec ses nouveaux compagnons. Dans son
discours, le directeur a interdit l’accès à la forêt qui contient de nombreuses
créatures fantastiques ainsi qu’au couloir du deuxième étage. Enfin, les
élèves ont chanté l’hymne du collège puis ont rejoint leur salle commune
avant d’aller dans les dortoirs.
www.laclassedemallory.net
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Notions travaillées

Harry découvre les cours et les enseignants de son
• Pluriel des noms
établissement. Le professeur d’enchantements est minuscule,
• Accord GN
celui d’histoire est un fantôme.
• Accord sujet/verbe
L’apprenti sorcier étudie l’astronomie, la métamorphose, la
• Présent de l'indicatif
botanique et la défense contre les forces du mal. Harry travaille
• Mots invariables
sans relâche.
• Homophones
Harry déteste les cours de potion donnés par le professeur
grammaticaux
Rogue. Ce-dernier semble le mépriser et ne manque pas une
occasion de le rabaisser.
Mots à savoir orthographier:
Cours – enseignant – apprenti – astronomie -métamorphose – botanique – relâche – potion –
mépriser - occasion
Dictée bilan

Au fil des jours, Harry découvre ses cours et ses enseignants. Un de ses
professeurs est un fantôme tandis qu’un autre est minuscule. Les apprentis
sorciers étudient l’astronomie, la métamorphose, la botanique et la défense
contre les forces du mal. Ils travaillent sans relâche. Harry déteste les cours
de potion du professeur Rogue car celui-ci semble le mépriser et le rabaisse à
la moindre occasion.
Dictées d'entraînements semaine 12

Notions travaillées

Harry accompagné de Ron a rendu visite à Hagrid dans sa hutte.
• Pluriel des noms
Il a mangé des biscuits très durs confectionnés par le géant et a
• Accord GN
bu du thé.
• Accord sujet/verbe
Dans la gazette des sorciers, Harry a appris qu’un cambriolage a
• Passé composé
eu lieu dans la banque le jour de son anniversaire.
• présent
Le coffre ouvert par les voleurs était vide. Quelqu’un avait
• Homophones
récupéré son contenu le jour même. Harry pense qu’il s’agit du
grammaticaux
coffre vidé par Hagrid.
Mots à savoir orthographier:
Hutte – biscuit – thé – gazette – cambriolage – coffre – contenu – banque – quelqu’un – journée paquet
Dictée bilan

Harry et Ron ont rendu visite à Hagrid dans sa hutte. Ils ont mangé des
biscuits très durs et ont bu le thé. Harry a lu la gazette des sorciers : il a appris
qu’un cambriolage a eu lieu le jour de son anniversaire à la banque. Le coffre
ouvert était vide. Quelqu’un avait récupéré son contenu le jour même. Harry
a alors repensé à cette journée et croit qu’il s’agit du coffre contenant le petit
paquet vidé par Hagrid.

www.laclassedemallory.net
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Harry va participer à son premier cours de vol sur balai dans le
parc. Il est anxieux et a peur de se ridiculiser.
Un élève se blesse et le professeur l’accompagne à l’infirmerie.
Harry est forcé d’enfourcher son balai afin d’empêcher Drago de
jouer un mauvais tour.
Harry s’avère être très doué pour voler : son vol est spectaculaire
mais le professeur McGonagall le voit faire et le convoque dans
son bureau. Il pense être renvoyé.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•

Pluriel
Accord GN
Accord sujet/verbe
Présent de l'indicatif
Passé composé
Homophones
grammaticaux
Mots invariables

•
Mots à savoir orthographier:
Balai – parc – anxieux - ridiculiser – infirmerie – enfourcher – mauvais – doué – spectaculaire bureau
Dictée bilan

Aujourd’hui, les élèves vont participer à leur premier cours de vol sur balai.
Tous sont anxieux et ont peur de se ridiculiser. Le professeur accompagne un
élève blessé à l’infirmerie. Afin d’empêcher Drago de jouer un mauvais tour,
Harry est forcé d’enfourcher son balai. Il s’avère être très doué et son vol est
spectaculaire mais un professeur le voit et le convoque dans son bureau.
Harry pense être renvoyé.
Dictées d'entraînements semaine 14

Notions travaillées

Énervé qu’Harry soit dans l’équipe de quidditch, Drago lui
• Pluriel des noms
propose un duel. Il accepte de le rejoindre à minuit dans la salle
• Accord GN
des trophées.
• Accord sujet/verbe
Le rendez-vous est un piège pour le faire punir. Harry et ses amis • Présent de l’indicatif
échappent de justesse au concierge en se réfugiant dans une
• Homophones
pièce.
grammaticaux
La pièce est occupée par un énorme chien à trois têtes gardant
une trappe. Harry et ses amis s’enfuient. Harry pense savoir où
est certainement le mystérieux paquet.
Mots à savoir orthographier:
Équipe – duel – minuit – trophée – rendez-vous – piège - justesse – concierge – tête – trappe –
certainement - dessous
Dictée bilan

Énervés qu’Harry soit dans l’équipe de Quidditch, Drago et ses amis lui
proposent un duel à minuit dans la salle des trophées. Harry accepte mais se
rend compte que ce rendez-vous est un piège. Lui et ses amis échappent de
justesse au concierge en se réfugiant dans une pièce. La pièce est occupée
par un énorme chien à trois têtes gardant une trappe. Le paquet mystérieux
est certainement dessous.
www.laclassedemallory.net
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Notions travaillées

Tous les matins, à l’heure du petit-déjeuner, les hiboux entraient • Pluriel des noms
dans la grande salle et déposaient lettres et colis aux élèves.
• Accord GN
Harry ne recevait jamais de courrier mais ce jour-là, une chouette • Accord sujet/verbe
déposa un long paquet devant lui. Il contenait un magnifique
• Imparfait de l'indicatif
balai de course.
• Mots invariables
C’était bientôt la fête d’Halloween. On décorait le château avec
• Homophones
de nombreuses citrouilles. Harry et son équipe s’entraînaient
grammaticaux
pour leur premier match.
Mots à savoir orthographier:
Matin – heure – petit-déjeuner – hibou – colis – courrier – magnifique – fête- citrouille – match –
long - chouette
Dictée bilan

Chaque matin, à l’heure du petit-déjeuner, les hiboux entraient dans la
grande salle et distribuaient des lettres et des colis. Ce jour-là, une chouette
déposa un long paquet devant Harry. Il contenait un magnifique balai de
course. Lui et son équipe s’entraînaient sans relâche pour leur premier match
qui aurait lieu après Halloween. Déjà, on décorait le château avec de
nombreuses citrouilles.
Dictées d'entraînements semaine 16

Notions travaillées

Hermione est vexée par l’attitude de Ron et s’est réfugiée dans
• Accord GN
les toilettes des filles pour y pleurer.
• Accord sujet/verbe
Lors du festin, on a annoncé la présence d’un troll dans le
• Passé composé auxiliaire
château. Les élèves paniqués sont retournés aux dortoirs mais
être et avoir
Harry et Ron ont décidé de prévenir Hermione.
• Infinitif et participe passé
Les deux amis sont miraculeusement parvenus à assommer le
• Homophones
monstre avec sa propre batte et à sauver leur camarade qui est
grammaticaux
devenue leur amie.
Mots à savoir orthographier:
Vexé – attitude – toilettes – festin – présence – troll – miraculeusement – assommer – batte –
monstre - pleurer
Dictée bilan

Hermione est vexée par l’attitude de Ron et s’est réfugiée dans les toilettes
pour pleurer. Lors du festin, un professeur a annoncé la présence d’un troll
dans le château. Ron et Harry ont alors décidé d’aller prévenir Hermione. Le
troll allait s’en prendre à elle. Les deux amis sont parvenus miraculeusement
à assommer le monstre avec sa batte et à sauver la jeune fille qui devient leur
amie.

www.laclassedemallory.net
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Notions travaillées

Harry s’est aperçu que le professeur de potions avait une
• Pluriel
morsure à la jambe. Il pense qu’il a voulu atteindre l’endroit
• Accord GN
gardé par le chien à trois têtes.
• Accord sujet/verbe
Harry a participé à son premier match de quidditch. Son balai est • Passé composé
devenu incontrôlable et Hermione a mis le feu à la robe de
• Homophones
Rogue pour l’empêcher d’ensorceler le Nimbus.
grammaticaux
Harry est sauvé et il a réussi à attraper la plus petite des balles :
• Infinitif ou participe passé
le vif d’or. Il a bien failli l’avaler…Son équipe remporte la partie.
Mots à savoir orthographier:
Atteindre – endroit – morsure – jambe – durant – incontrôlable – feu – empêcher – ensorceler –
balle - partie
Dictée bilan

Harry pense que Rogue a voulu atteindre l’endroit gardé par le chien à trois
têtes car il a une morsure à la jambe. Il a aussi participé à son premier match
de Quidditch durant lequel son Nimbus est devenu incontrôlable. Ses amis
ont mis le feu à la robe de Rogue pour l’empêcher d’ensorceler le balai.
Finalement Harry a réussi à attraper la plus petite des balles et son équipe a
remporté la partie.
Dictées d'entraînements semaine 18

Notions travaillées

Hagrid avoue être le propriétaire du chien monstrueux qui se
• Pluriel des noms
nomme Touffu. Sans le vouloir il dit à Harry qu’il garde quelque
• Accord GN
chose et évoque le nom de Flamel.
• Accord sujet/verbe
Hagrid ne croit pas que Rogue a jeté un sort à Harry lors du
• Passé composé
match et il demande aux enfants de ne pas se mêler de ce que
• Homophones
garde Touffu.
grammaticaux
Harry et ses amis sont piqués par la curiosité et décident de faire
des recherches sur le fameux Flamel afin de savoir ce qui est
caché dans le château.
Mots à savoir orthographier:
Lors – match - sort – propriétaire – chien - monstrueux – curiosité – recherche – afin – château –
cependant - fameux
Dictée bilan

Hagrid ne croit pas que Rogue a jeté un sort à Harry lors du match. Il avoue
par contre être le propriétaire du chien monstrueux mais il demande aux
enfants de ne pas se mêler de ce que garde Touffu. Il a cependant évoqué
sans le vouloir le nom de Flamel et les enfants piqués par la curiosité ont
décidé de faire des recherches sur ce fameux personnage afin de savoir ce
qui est caché dans le château.
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Les vacances ont commencé, le château est splendidement
décoré. Des guirlandes de gui et de houx sont suspendus aux
murs.
Dans la grande salle, on a apporté pas moins de douze sapins.
Certains sont recouverts de glaçons scintillants ou de chandelles
allumées.
Harry a appris à jouer aux échecs avec son ami Ron. Le matin de
Noël, Harry a reçu une cape d’invisibilité, un pull-over et des
friandises.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•
•

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet/verbe
Passé composé
Accord participe passé
adjectif
Mots invariables
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Vacances – château – sapin- glaçon – scintillant -chandelle -guirlande -houx – pull-over -invisibilité
- friandise
Dictée bilan

Les vacances de Noël ont commencé et le château est décoré splendidement.
On a apporté douze sapins dans la grande salle. Certains sont recouverts de
glaçons scintillants ou de chandelles allumées. Les murs, eux, sont couverts
de guirlandes de gui et de houx. Harry a appris à jouer aux échecs avec son
ami Ron. Pour Noël, il a reçu un pull-over, des friandises et une cape
d’invisibilité.
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Notions travaillées

En se cachant pour échapper à Rusard, Harry a découvert une
• Accord GN
pièce contenant un miroir étrange. Il est captivé par ce qu’il y
• Accord sujet/verbe
voit.
• Pluriel des noms
Dans le miroir du désir, Harry se voit entouré de sa famille. Il y
• Passé composé
voit sa mère aux beaux yeux verts et son père aux cheveux noirs
• mots invariables
ébouriffés.
• Homophones
Ron s’est regardé dans le miroir et il s’est vu vainqueur du
grammaticaux
championnat de Quidditch. Le directeur a ensuite fait déplacer
l’objet fascinant.
Mots à savoir orthographier:
Etrange – miroir- yeux – ébouriffé – captivé – vainqueur – pièce – famille – cheveux – directeur championnat - fascinant
Dictée bilan

En se cachant pour échapper à Rusard, Harry a découvert un étrange miroir
dans une des pièces de l’école. Lorsqu’il s’est regardé dans ce miroir, il a vu
sa famille : sa mère avec ses beaux yeux verts et son père aux cheveux noirs
ébouriffés. Harry est captivé par cet objet. Il y revient chaque jour. Son ami
Ron s’est vu en vainqueur de la coupe de Quidditch. Le directeur a fait
déplacer le miroir fascinant et a fait promettre à Harry de ne pas le chercher.
www.laclassedemallory.net
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Notions travaillées

Dans une gourmandise au chocolat, Harry a découvert qui était
• Pluriel
Nicolas Flamel. C’était un alchimiste qui a fabriqué la pierre
• Accord GN
philosophale.
• Accord sujet/verbe
Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et
• Présent de l'indicatif
permettait de fabriquer l’élixir de longue vie qui rend immortel
• Passé composé
celui qui le boit.
• Homophones
Nos trois héros pensent que le chien à trois têtes garde l’entrée
grammaticaux
de la cachette de la pierre. Ils pensent que Rogue veut la
• Mots invariables
dérober.
Mots à savoir orthographier:
Gourmandise – chocolat – alchimiste – élixir – immortel – cachette – philosophale – héros –
dérober – métal – entrée
Dictée bilan

C’est dans une gourmandise au chocolat qu’Harry a découvert qui était
Nicolas Flamel. C’est un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale. Elle
peut transformer le métal en or et produire l’élixir de longue vie qui rend
immortel celui qui le boit. Nos héros pensent que Rogue veut dérober la
pierre. Ils pensent que le chien à trois têtes est là pour garder l’entrée de la
cachette dans laquelle se trouve la pierre.
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Notions travaillées

Lors de son second match, Harry vola merveilleusement bien et
• Pluriel des noms
attrapa le vif d’or en un temps record. Il fut très fier de lui.
• Accord GN
En quittant le vestiaire, Harry surprit une conversation entre le
• Accord sujet/verbe
professeur Rogue et le professeur de défense à propos du chien à • Passé simple de l'indicatif
trois têtes et de la pierre magique.
• Imparfait
Le maître des potions semblait menacer son timide collègue
• Homophones
bégayant. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre
grammaticaux
philosophale afin que personne ne la vole.
Mots à savoir orthographier:
Second - match- merveilleusement- temps – record – vestiaire – maître – timide – collègue –
bégayant – potion Dictée bilan

Lors de son second match de Quidditch, Harry fut fier de lui. Il vola
merveilleusement et attrapa le vif d’or en un temps record. En quittant les
vestiaires, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le
professeur Quirrell au sujet du chien à trois têtes et de la pierre. Le maître
des potions semblait menacer son timide collègue bégayant. Harry décida ce
soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne ne la vole
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Notions travaillées

Hagrid a un secret. Il a gagné un œuf dans un bar. Les enfants • Pluriel des noms
assistent à l’éclosion d’un dragon aux ailes hérissées de
• Accord GN
pointes.
• Accord sujet/verbe
Détenir un dragon est illégal. Harry réussit à convaincre Hagrid • Passé composé
d’envoyer la créature fantastique auprès de Charlie, le frère
• Présent de l’indicatif
de Ron.
• Consonnes doubles
Les amis de Charlie ont fixé un rendez-vous à minuit au
• Homophones grammaticaux
sommet des tours d’astronomie afin de récupérer le dragon
cracheur de flammes.
Mots à savoir orthographier:
Secret – œuf – éclosion – hérissé – créature – fantastique – illégal – rendez-vous – sommet –
astronomie – minuit - flamme
Dictée bilan

Les enfants ont découvert le secret d’Hagrid : celui-ci a gagné un œuf énorme
dans un bar. Ils assistent à l’éclosion et un jeune dragon aux ailes hérissées
de pointes naît. Harry réussit à convaincre son ami d’envoyer la créature
auprès de Charlie le frère de Ron car détenir un animal fantastique est illégal.
Un rendez-vous est fixé au sommet de la tour d’astronomie à minuit afin que
les amis de Charlie récupèrent l’animal cracheur de flammes.
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Notions travaillées

Harry accompagne Hagrid dans la forêt interdite durant
• Accord GN
une nuit. Ils doivent retrouver une licorne blessée.
• Accord sujet/verbe
Dans la forêt, Harry aperçoit une silhouette
• Pluriel des noms
encapuchonnée s’abreuver du sang de licorne. Un
• Présent de l’indicatif
centaure intervient et le sauve.
• Participe passé et infinitif
Harry comprend que la silhouette de la forêt est
• mots invariables
Voldemort et que ce-dernier souhaite s’emparer de la
• Homophones grammaticaux
pierre magique caché sous la trappe.
Mots à savoir orthographier:
Espion - d'abord - serrure - appartement - document - solidement - demain - feuilleter - crocheter
- empaqueter
Dictée bilan

Harry et ses amis accompagnent Hagrid, une nuit, dans la forêt interdite. Ils
doivent y retrouver des licornes blessées. Lors de sa recherche, Harry
aperçoit une silhouette encapuchonnée qui s’abreuve de sang de licorne. Des
centaures interviennent et le sauvent. Il comprend qu’il s’agit de Voldemort
et que ce dernier souhaite s’emparer de la pierre magique caché sous la
trappe dans le château.
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Notions travaillées

Harry a passé ses examens de fin d’année. Il a transformé • Pluriel
une souris en tabatière.
• Accord GN
Les enfants ont découvert qu’Hagrid a révélé à un
• Accord sujet/verbe
inconnu comment passer devant le chien à trois têtes. Ils • Passé composé
sont inquiets.
• Présent de l’indicatif
Le directeur étant absent, Harry décide de descendre
• Homophones grammaticaux
sous la trappe afin d’empêcher le vol de la pierre de vie
• Mots invariables
éternelle.
Mots à savoir orthographier:
Examen – souris – tabatière - épreuve – inconnu – directeur – absent – descendre – trappe – vol –
empêcher – année – vie - éternel
Dictée bilan

Harry et ses camarades ont passé leurs examens de fin d’année. Ils ont dû
transformer une souris en tabatière. Après les épreuves, les trois amis ont
rendu visite à Hagrid et ont appris qu’il avait révélé à un inconnu comment
passer devant le chien à trois têtes. Inquiets, ils décident d’informer le
directeur mais il est absent. Harry décide alors de descendre sous la trappe
afin d’empêcher le vol de la pierre permettant la vie éternelle.
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Sous la trappe, Harry fut pris dans un filet du diable et réussit à
s’échapper de cette liane qui s’enroulait autour de lui grâce aux
connaissances d’Hermione.
Harry dut attraper une clef volante et participer à une partie
d’échecs de sorciers. Ron y fut blessé.
Harry dut résoudre une énigme afin de choisir la bonne potion pour
traverser les immenses flammes noires qui bloquaient l’accès à la
dernière salle.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet/verbe
Passé simple de
l'indicatif
Consonnes doubles
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Trappe – filet – liane – connaissance – attraper – clef – échec – partie – énigme – potion –
immense – flamme – accès - salle
Dictée bilan

Sous la trappe, Harry et ses amis furent pris dans un filet du diable : une liane
qui s’enroulait autour d’eux. Grâce aux connaissances d’Hermione, ils
réussirent à s’échapper. Ils durent ensuite attraper une clef volante puis
participer à une partie d’échecs durant laquelle Ron fut blessé. Enfin, ils
durent résoudre une énigme afin de savoir quelle potion permettrait
d’atteindre la dernière salle protégée par d’immenses flammes noires qui en
bloquaient l’accès.
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Notions travaillées

Dans la dernière salle Harry retrouva le miroir mystérieux ainsi • Pluriel des noms
que le timide et bégayant professeur de défense.
• Accord GN
Harry comprit que ses soupçons contre le maître des potions
• Accord sujet/verbe
étaient infondés. C’était le maléfique professeur Quirrell qui
• Imparfait de l'indicatif
avait fait entrer le troll.
• Adjectifs de couleur
Le professeur de défense explique qu’il a tenté de faire
• Participe passé/ Infinitif
tomber Harry de son balai et qu’il souhaite récupérer la pierre • Homophones grammaticaux
pour ramener Voldemort à la vie.
Mots à savoir orthographier:
Miroir – mystérieux – timide – soupçon – balai - troll – pierre – maléfique – bégayant – potion –
également – récupérer - maître
Dictée bilan

Dans la dernière salle, Harry retrouve le miroir mystérieux ainsi que le timide
et bégayant professeur Quirrell. Il comprend alors que ses soupçons contre le
maître des potions étaient infondés. Le professeur de défense explique à
Harry que c’est lui qui avait tenté de le faire tomber de son balai. Il avoue
également avoir fait entrer le troll. Il souhaite récupérer la pierre
philosophale pour ramener à la vie son maître : le maléfique Voldemort.
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Devant le miroir, Harry réussit à s’emparer de la pierre qui
apparaît dans sa poche.
Les ennemis devinèrent qu’il possédait le trésor et se jetèrent sur
lui pour le reprendre. Ils furent pris d’intenses douleurs et se
consumèrent.
Harassé par les combats qu’il venait de mener, Harry perd
connaissance et Voldemort sans enveloppe charnelle fuit.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
Pluriel des noms
Passé simple
Imparfait
mots invariables
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Pierre – miroir – poche – ennemi – intense – douleur -enveloppe – charnel – magicien – harassé –
combat - connaissance
Dictée bilan

Harry réussit à s’emparer de la pierre devant le miroir. Il tenta de la garder
dans sa poche mais son ennemi le devina et se jeta sur lui pour la reprendre.
Quand il le toucha, le professeur fut pris d’intenses douleurs et se consuma.
Voldemort se retrouva sans enveloppe charnelle et choisit de s’enfuir en
blessant notre jeune magicien. Harassé par le combat qu’il venait de mener,
Harry perdit connaissance.
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Les trois amis se réveillent dans l’infirmerie du collège. Leurs
exploits sont connus de tous et ils ont reçu des confiseries.
Le directeur expliqua à Harry ce qui lui était arrivé. La pierre allait
être détruite et personne de malintentionné ne pourrait s’en
servir.
Les camarades se reposent et dégustent ensemble des dragées
surprises succulentes.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•
•

Pluriel en x
Accord GN
Accord sujet/verbe
Présent de l'indicatif
Lettres muettes
Homophones
grammaticaux
Mots invariables

Mots à savoir orthographier:
Infirmerie. – collège – exploit - école – nombreux – confiserie – rétablissement – explication –
malintentionné – succulent - dragée
Dictée bilan

Harry se réveille à l’infirmerie du collège. Ses exploits ont fait le tour de
l’école et de nombreux camarades lui ont offert des confiseries et des cartes
pour lui souhaiter un bon rétablissement. Le directeur lui rend visite et lui
donne des explications sur ce qu’il lui est arrivé. Il lui indique que la pierre va
être détruite afin que personne de malintentionné ne puisse s’en emparer. Ils
dégustent ensuite ensemble de succulentes dragées surprises.
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Lors du banquet de fin d’année, la salle est décorée en vert et
argent. Chaque élève se régale.
Les professeurs interrompent le repas et annoncent qu’ils
souhaitent accorder des points supplémentaires à certains
élèves.
Les amis reçoivent chacun des points et leur équipe remporte la
coupe des quatre maisons. Harry est euphorique !

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•
•

Lettres muettes
Accord GN
Accord sujet/verbe
présent de l'indicatif
mots invariables
Lettres muettes
Homophones
grammaticaux

Mots à savoir orthographier:
Banquet – année – couleur – directeur – repas – point – supplémentaire. -coupe- décor euphorique
Dictée bilan

C’est le banquet de fin d’année. Les élèves se régalent dans la grande salle
décorée aux couleurs des Serpentards : vert et argent. Le directeur
interrompt le repas et annonce qu’il souhaite accorder des points
supplémentaires à certaines maisons. Harry, Ron , Hermione et Neville
reçoivent chacun des points et leur équipe remporte donc la coupe des
quatre maisons. Le décor de la salle change et Harry et ses amis sont
euphoriques !
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