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Lundi 2/11 : 

Dans la Grande Salle les hiboux apportent un long paquet à Harry. Le professeur 

McGonagall lui a offert le nouveau Nimbus 2000 mais il ne doit pas l’ouvrir à table. 

Harry et Ron sont pressés de le déballer.(39 mots) 

Mardi 3/11 : 

Harry arrive au stade de Quidditch à l’avance. Dubois lui apprend les règles : Harry 

est l’attrapeur. S’il parvient à s'emparer du Vif d'or il fait gagner cent cinquante 

points à son équipe et le match se termine. (42 mots) 

Jeudi 5/11 : 

Au matin d’Halloween, les jeunes sorciers apprennent à faire voler des objets avec 

le professeur Flitwick. Il leur répète les derniers conseils : « Le poignet bien souple, 

levez, tournez, rappelez-vous, levez, tournez. Et prononcez distinctement la formule 

magique : Wingardium Leviosa ! ». 

Vendredi 6/11 : 

Hermione fait voler sa plume du premier coup, mais pour Ron c’est plus difficile. Il 
s’énerve et, par ses paroles, il blesse Hermione. Le dîner d’Halloween débute dans 
la Grande Salle. Les chauves-souris volent entre les citrouilles. Le professeur 
Quirrell arrive en hurlant qu’il y a un troll dans les cachots. Les préfets doivent 
ramener les élèves dans leurs dortoirs mais Hermione n’est toujours pas là ! En 
voulant secourir Hermione les garçons se retrouvent face au troll. Ron essaie de 
l’attirer pendant que Harry lui saute au cou et lui plante sa baguette dans la narine. 
 

Hermione fait voler sa plume du premier coup, mais pour Ron c’est plus difficile. Il s’énerve et, par ses 

paroles, il blesse Hermione. Le dîner d’Halloween débute dans la Grande Salle. 
34 mots 

Les chauves-souris volent entre les citrouilles. Le professeur Quirrell arrive en hurlant qu’il y a un troll 

dans les cachots. Les préfets doivent ramener les élèves dans leurs dortoirs mais Hermione n’est 

toujours pas là ! 

72 mots 

En voulant secourir Hermione les garçons se retrouvent face au troll. Ron essaie de l’attirer pendant 

que Harry lui saute au cou et lui plante sa baguette dans la narine. 
103 mots 
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Mots à apprendre 

Noms Troll, baguette, chauve-souris, citrouille, cachot, préfet, dortoirs, 

coup, parole, dîner, paquet, conseil, poignet, attrapeur, plume.  

Verbes Planter, sauter, essayer, attirer, voler, hurler, blesser, apporter, 

ouvrir, déballer, devoir, parvenir, s’emparer. 

Adjectifs et 

participes 

passés 

Premier, difficile, long, nouveau, offert, pressé, dernier, souple. 

Mots invariables Pendant, toujours, dans, mais. 

 

 

           Dictée à trous  

 

Hermione  voler sa  du  coup, 

 pour Ron  plus . Il s’énerve et, 

par ses , il  Hermione. Le 

 d’Halloween  dans la Grande Salle. 
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Lundi 9/11 : 

La saison de Quidditch bat son plein. Harry est l’arme secrète de son équipe mais 

on sait qu’il joue au poste d’attrapeur. Le samedi suivant il joue son premier match 

contre Serpentard. (35 mots) 

Mardi 10/11 : 

La veille du match, Harry veut récupérer son livre sur le Quidditch que lui a 

confisqué Rogue. Le jour de son premier match, Harry a l’estomac noué. Les élèves 

de sa maison lui ont fabriqué une banderole où l’on peut lire : « Potter président ». 

(45 mots) 

Jeudi 12/11 : 

Les deux équipes rentrent sur le stade : les Gryffondor sont en rouge, les 

Serpentard sont en vert. Les jambes de Harry sont tremblantes avant d’enfourcher 

son balai. Au coup de sifflet de madame Bibine les quinze balais sont dans les airs. 

(42 mots) 

Vendredi 13/11 : 

L’équipe de Gryffondor marque son premier but. Les supporters sont ravis. Hagrid 
se demande où est le vif d’or. Harry aperçoit un éclat brillant et se lance à sa 
poursuite. 
Harry fonce avec son balai. Harry et Higgs sont au coude à coude. Cependant Harry 
ne contrôle plus son balai. La foule se rend compte que Harry est en danger.  
C’est à cause d’un problème technique ou bien d’un sort de magie noire. Hermione 
pense que Rogue est le coupable et va dans les gradins où il se trouve pour lui jeter 
un sort. 
 

L’équipe de Gryffondor marque son premier but. Les supporters sont ravis. Hagrid se demande où est 

le vif d’or. Harry aperçoit un éclat brillant et se lance à sa poursuite. 
32 mots 

Harry fonce avec son balai. Harry et Higgs sont au coude à coude. Cependant Harry ne contrôle plus 

son balai. La foule se rend compte que Harry est en danger.  
62 mots 

C’est à cause d’un problème technique ou bien d’un sort de magie noire. Hermione pense que Rogue 

est le coupable et va dans les gradins où il se trouve pour lui jeter un sort. 
99 mots 
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Mots à apprendre 

Noms Saison, poursuite, plein, attrapeur, sort, balai, air, éclat, veille, 

estomac, banderole, président, supporter, magie, gradin. 

Verbes Battre, jouer, rentrer, enfourcher, récupérer, confisquer, foncer, 

se rendre compte, jeter. 

Adjectifs et 

participes 

passés 

Secrète, brillant, tremblant, noué, ravi, technique.  

Mots invariables Mais, cependant, contre. 

 

 

           Dictée à trous  

 

L’équipe de Gryffondor   premier but. Les 

  . Hagrid se 

  est le vif d’or. Harry aperçoit un 

 et se lance à sa . 
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Lundi 16/11 : 

C’est bientôt Noël et Hagrid soigne des hiboux frigorifiés. Ce sont ceux qui arrivent à 

traverser l’air glacé pour porter le courrier. C’est un vent gelé qui parcourt les 

couloirs. (33 mots) 

 

Mardi 17/11 : 

Malefoy se moque car Harry ne rentre pas à Privet Drive pour les vacances. Ce 

sera au collège qu’il passera Noël avec son ami Ron et ses frères. C’est Hagrid qui 

porte le dernier sapin. (37 mots) 

 

Jeudi 19/11 : 

C’est à la bibliothèque qu’Hermione et les garçons cherchent des informations sur 

Nicolas Flamel. Pendant les vacances ces recherches intéressent moins les 

garçons. Ron apprend à Harry à jouer aux échecs version sorcier. (35 mots) 

 

Vendredi 20/11 : 

Le matin de Noël c’est une grande surprise pour Harry de découvrir des cadeaux au 
pied de son lit. Le dernier paquet c’est une cape accompagné d’un mot non signé. 
Ron lui explique que c’est une cape d’invisibilité qui a appartenu au père de Harry. 
Ce réveillon est fabuleux et c’est les bras chargés de cadeaux que Harry quitte la 
Grande salle. Le soir, c’est seul avec sa cape que Harry décide d’aller dans la 
réserve de la bibliothèque. En voulant échapper à Rusard et Rogue, il découvre le 
miroir du riséd. 

Le matin de Noël c’est une grande surprise pour Harry de découvrir des cadeaux au pied de son lit. Le 

dernier paquet c’est une cape accompagné d’un mot non signé. 
33 mots 

Ron lui explique que c’est une cape d’invisibilité qui a appartenu au père de Harry. Ce réveillon est 

fabuleux et c’est les bras chargés de cadeaux que Harry quitte la Grande salle.  
68 mots 

Le soir, c’est seul avec sa cape que Harry décide d’aller dans la réserve de la bibliothèque. En voulant 

échapper à Rusard et Rogue, il découvre le miroir du riséd. 
100 mots 
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Mots à apprendre 

Noms Noël, cadeau, pied, paquet, cape, réveillon, bibliothèque, 

recherche, échec, version, collège, hibou, couloir. 

Verbes Découvrir, traverser, aller, décider, intéresser, échapper, 

parcourir, arriver. 

Adjectifs et 

participes 

passés 

Grand, accompagné, dernier, gelé, invisibilité, appartenu, 

fabuleux, seul, frigorifié, glacé. 

Mots invariables Pendant, moins, car, bientôt,  

 

 

           Dictée à trous  

 

Le matin de   une  surprise 

pour Harry de  des  au  de son 

lit. Le    une cape 

 d’un mot non signé. 
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Lundi 23/11 : 

Hermione découvre qui est Nicolas Flamel. Si son hypothèse est la bonne le chien 

doit garder la Pierre philosophale de Nicolas Flamel ! Flamel a sans doute demandé 

à Dumbledore de la protéger. (32 mots) 

Mardi 24/11 : 

Cette pierre transforme le métal en or pur. Elle produit également l'élixir de longue 

vie qui rend immortel celui qui le boit. Dumbledore a voulu l'enlever de Gringotts 

pour la cacher là ! (34 mots) 

Jeudi 26/11 : 

Harry remporte son deuxième match de Quidditch. Il suit Rogue sans se faire voir. 

Là dans la forêt, Rogue demande à Quirrell comment passer le chien à trois têtes. 

Rogue doit chercher à voler la pierre philosophale. (37 mots) 

Vendredi 27/11 : 

Hagrid a gagné un œuf de dragon en jouant aux cartes et il sera bientôt le fier 
maître de Norbert, un Norvégien à crête. Harry trouve qu'il ressemble à un vieux 
parapluie noir tout fripé. Malefoy découvre l’existence du dragon illégal. Harry, Ron 
et Hermione convainquent Hagrid de se débarrasser de Norbert. Malheureusement, 
tout ne se passe pas comme prévu. Le professeur McGonagall donne une retenue à 
Drago et enlève vingt points à Serpentard. Harry et Hermione se débarrassent du 
dragon mais il se font repérer par Rusard et oublient la cape d’invisibilité en haut de 
la tour. 

Hagrid a gagné un œuf de dragon en jouant aux cartes et il sera bientôt le fier maître de Norbert, un 

Norvégien à crête. Harry trouve qu'il ressemble à un vieux parapluie noir tout fripé. 
36 mots 

Malefoy découvre l’existence du dragon illégal. Harry, Ron et Hermione convainquent Hagrid de se 

débarrasser de Norbert. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. 
62 mots 

Le professeur McGonagall donne une retenue à Drago et enlève vingt points à Serpentard. Harry et 

Hermione se débarrassent du dragon mais il se font repérer par Rusard et oublient la cape d’invisibilité 

en haut de la tour. 

101 mots 
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Mots à apprendre 

Noms crête élixir hypothèse, œuf, parapluie, retenue, tête. 

Verbes Convaincre, donner, jouer, oublier, produire, repérer, 

ressembler, se débarrasser, suivre, trouver. 

Adjectifs et 

participes 

passés 

Deuxième, fier, fripé, haut, illégal, immortel, invisibilité, 

norvégien, philosophale, prévu, pur, long, vieux. 

Mots invariables Bientôt, comment, également, mais. 

 

 

           Dictée à trous  

 

Hagrid a gagné un  de dragon en  aux 

cartes et il sera  le  maître de Norbert, un 

 à . Harry  qu'il 

 à un vieux  noir tout . 
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Lundi 30/11 : 

Dans le bureau du professeur, Harry et Hermione retrouveront Neville. Le 

professeur McGonagall sera outrée car ils sont des élèves de sa maison. Elle 

décidera de leur enlever cinquante points chacun. Gryffondor ne sera plus en tête 

de la coupe des quatre maisons. (43 mots) 

 

Mardi 1/12 : 

Tous les autres élèves de Gryffondor détesteront Harry pour avoir fait perdre tous 

ses points. Il ira avec Hermione et Neville en retenue dans la Forêt Interdite. 

Malefoy sera terrifié et sa voix tremblera de peur. Hagrid les accompagnera  pour 

retrouver une licorne. (43 mots) 

 

Jeudi 3/12 : 

Hagrid donnera des consignes aux élèves. Il dira : « C’est dangereux ce que nous 

ferons cette nuit. ». Il leur montrera une chose argentée et expliquera qu’il y a une 

licorne blessée. Malefoy dira, furieux, « Je veux le chien avec moi ».  (41 mots) 

 

Vendredi 4/12 : 

Dans la forêt interdite, Harry Hagrid et Hermione partirons par la droite. Ils 
rencontreront un centaure qui ne répondra pas et dira seulement : « On voit bien 
Mars, ce soir. ». Mais soudain, ils verront des étincelles rouges dans le ciel. C’est le 
signal pour dire que quelque chose ne va pas ! Hagrid partira chercher Neville et 
Malefoy. Plus tard, Harry retrouvera la licorne mais une horrible créature s’attaquera 
à lui. Un centaure sauvera Harry mais les autres seront furieux ! Quand il rentrera 
au château avec Hermione, ils expliqueront à Ron leur aventure. Harry trouvera la 
cape d’invisibilité pliée entre les draps de son lit. (104 mots) 

Dans la forêt interdite, Harry Hagrid et Hermione partirons par la droite. Ils rencontreront un centaure qui ne répondra 

pas et dira seulement : « On voit bien Mars, ce soir. ». Mais soudain, ils verront des étincelles rouges dans le ciel. 

39 

mots 

C’est le signal pour dire que quelque chose ne va pas ! Hagrid partira chercher Neville et Malefoy. Plus tard, Harry 

retrouvera la licorne mais une horrible créature s’attaquera à lui. 

71 

mots 

Un centaure sauvera Harry mais les autres seront furieux ! Quand il rentrera au château avec Hermione, ils 

expliqueront à Ron leur aventure. Harry trouvera la cape d’invisibilité pliée entre les draps de son lit. 

104 

mots 
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Mots à apprendre 

Noms Professeur, élèves, retenue, peur, licorne, consigne, centaure, 

étincelle, ciel, signal, créature, centaure, château, aventure, 

cape, drap 

Verbes Retrouver, détester, trembler, accompagner, rencontrer, 

chercher, s’attaquer, expliquer 

Adjectifs et 

participes 

passés 

Interdit, terrifié, furieux, dangereux, argenté, blessé, horrible, 

invisibilité, plié 

Mots invariables Chacun, seulement, soudain,  

 

 

           Dictée à trous  

 

Dans la  interdite, Harry Hagrid et Hermione 

 par la . Ils  un centaure qui 

ne  pas et dira : « On voit bien Mars, ce soir. ». 

Mais , ils  des  rouges 

dans le . 
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Lundi 07/12 : 

Tous les élèves de l’école passeront les examens de fin d’année. Ils termineront par 

celui d’histoire de la magie. Le professeur Binns leur dira de poser leurs plumes 

magiques et leurs parchemins remplis. Ils auront une semaine de repos avant leurs 

résultats. (45 mots) 

Mardi 08/12 : 

Les trois jeunes sorciers parleront avec Hagrid de l’homme au capuchon. Il leur 

expliquera tout et ils sauront comment faire pour passer devant Touffu. Hagrid sera 

horrifié à l’idée d’avoir donné la réponse. Ils voudront voir Dumbledore mais ils ne le 

trouveront pas ! (46 mots) 

Jeudi 10/12 : 

Harry décidera d’aller chercher la pierre mais Ron et Hermione ne voudront pas le 

laisser partir seul. Neville essayera de les empêcher de sortir la nuit dans le château 

pour ne pas perdre plus de points. Hermione utilisera le maléfice du saucisson et 

Neville ne pourra plus bouger son corps.  (51 mots) 

 

Vendredi 11/12 : 

Pour passer devant Touffu, ils utiliseront une flûte et le chien s’endormira dès la 
première note de musique. Ils sauteront par la trappe et atterriront sur une plante. 
Ses longues tentacules s’enrouleront autour de leurs chevilles mais Hermione se 
souviendra de la solution pour se sortir de ce terrible piège. Elle marmonnera une 
formule magique et des flammes bleues jailliront vers la plante. Ils arriveront dans 
une deuxième salle éclairée où ils attraperont une vieille clé et pourront donc ouvrir 
la porte. Ron réussira à gagner la partie d’échecs. Dans la dernière salle, ils verront 
des bouteilles remplies de potions et Hermione choisira la bonne ! (106 mots) 

Pour passer devant Touffu, ils utiliseront une flûte et le chien s’endormira dès la première note de musique. Ils 

sauteront par la trappe et atterriront sur une plante. 28Ses longues tentacules s’enrouleront autour de leurs chevilles 

mais Hermione se souviendra de la solution pour se sortir de ce terrible piège. 

51 

mots 

Elle marmonnera une formule magique et des flammes bleues jailliront vers la plante. Ils arriveront dans une 

deuxième salle éclairée où ils attraperont une vieille clé et pourront donc ouvrir la porte 

83 

mots 

Ron réussira à gagner la partie d’échecs. Dans la dernière salle, ils verront des bouteilles remplies de potions et 

Hermione choisira la bonne ! 

106 

mots 
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Mots à apprendre 

Noms Examen, magie, histoire, professeur, plume, parchemin, repos, 

résultat, capuchon, homme, point, maléfice, saucisson, corps, flûte, 

trappe, tentacule, cheville, solution, piège, flamme, clé, échecs, 

bouteille, potion 

Verbes Passer, terminer, expliquer, trouver, décider, chercher, essayer, 

empêcher, bouger, s’endormir, atterrir, s’enrouler, marmonner, jaillir, 

attraper,  

Adjectifs et 

participes 

passés 

Magique, rempli, horrifié, terrible, éclairé, vieille, 

Mots invariables Comment, devant, deuxième, dernière 

Mots à apprendre 

Noms Examen, magie, histoire, professeur, plume, parchemin, repos, 

résultat, capuchon, homme, point, maléfice, saucisson, corps, flûte, 

trappe, tentacule, cheville, solution, piège, flamme, clé, échecs, 

bouteille, potion 

Verbes Passer, terminer, expliquer, trouver, décider, chercher, essayer, 

empêcher, bouger, s’endormir, atterrir, s’enrouler, marmonner, jaillir, 

attraper,  

Adjectifs et 

participes 

passés 

Magique, rempli, horrifié, terrible, éclairé, vieille, 

Mots invariables Comment, devant, deuxième, dernière 

Mots à apprendre 

Noms Examen, magie, histoire, professeur, plume, parchemin, repos, 

résultat, capuchon, homme, point, maléfice, saucisson, corps, flûte, 

trappe, tentacule, cheville, solution, piège, flamme, clé, échecs, 

bouteille, potion 

Verbes Passer, terminer, expliquer, trouver, décider, chercher, essayer, 

empêcher, bouger, s’endormir, atterrir, s’enrouler, marmonner, jaillir, 

attraper,  

Adjectifs et 

participes 

passés 

Magique, rempli, horrifié, terrible, éclairé, vieille, 

Mots invariables Comment, devant, deuxième, dernière 

 


