
Dictée flash Harry Potter Tome 2 
Période 2 

 

 

Semaine 1 

Vocabulaire Conjugaison  
Heureux– excentrique– des plats– mais– succulent – milliers – un 

dessert – famille - durant- jaloux-les vacances- un mois 
Passer- arriver - cuisiner-

pouvoir 
C’est déjà la fin des vacances d’été. Harry  passe un mois d’aout 
heureux chez son ami  Ron mais il a hâte de retrouver l’école de 
Poudlard et Hermione . 

*Présent de l’indicatif des 3 groupes.  
* présent de l’indicatif d’être et aller.  
*Accords sujet / verbe.  
*Accords dans le GN.  
*Homophones grammaticaux.  
*Mots invariables  
* e muet dans la conjugaison des 
verbes.  
*e muet 
 

Pendant toutes les vacances, les parents de Ron préparent des plats 
tous plus succulents les uns que les autres et des desserts par milliers 

Harry ne peut s’empêcher d’être un peu jaloux à l’égard de Ron et de 
sa merveilleuse famille excentrique. Il passe des journées uniques avec 
eux. 

Dictée bilan 

Jaune et rose 
48 mots 

La fin des vacances d’été arrive trop vite pour 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 uniques. 

Vert 
68 mots 

Elle lui cuisine également des plats tous plus succulents les uns que 
les autres mais aussi des desserts par milliers. 

Violet 
83 mots 

Harry ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine jalousie à l’égard de 
Ron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée flash Harry Potter Tome 2 
Période 2 

Semaine 1 :  

Dictées silhouettes pour Diff. 

Flash 1 S1 

C’est déjà la fin des vacances d’été. Harry passe un mois 

d’aout heureux chez son ami  Ron mais il a hâte de 

retrouver l’école de Poudlard et Hermione . 

Flash 2 S1 

Pendant toutes les vacances, les parents de Ron 

préparent des plats tous plus succulents les 

uns que les autres et des desserts par milliers. 
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Flash 3 S1 

 

Harry ne peut s’empêcher d’être un peu jaloux à 

l’égard de Ron et de sa merveilleuse famille 

excentrique. Il passe des journées uniques 

avec eux. 
 

 

Bilan  S1 P2 groupe rose 

 

La fin des vacances d’été arrive trop vite pour 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 uniques. 
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Période 2 

 

Semaine 2 

Vocabulaire Conjugaison  
matériel – aujourd’hui – achat – poudre – cheminette – emprunter – 

cheminée – atterrir – principe – embrumes – boutique – malfamé/ée – 
trop – suie – affreux/se- chemin 

crier – espérer - connaitre 

Aujourd’hui, tout le monde se rend au chemin de traverse pour 
effectuer des achats : la liste de matériel pour l’école de Poudlard est 
arrivée. Harry et les Wesley utilisent la poudre de cheminette  pour s’y 
rendre.        

*Présent de l’indicatif des 3 
groupes.  
* présent de l’indicatif d’être et 
aller.  
*Accords sujet / verbe.  
*Accords dans le GN.  
*Homophones grammaticaux.  
*Mots invariables  
* e muet dans la conjugaison des 
verbes.  

C’est au tour d’Harry d’emprunter la cheminée du terrier. Il ne connait 
pas le principe et se trompe : il crie « Chemin de Travers ». Molly, la 
maman de Ron, ne sait pas où il va atterrir. 
Harry atterrit chez Barjot et Burk, une boutique malfamée de l’allée 
des embrumes, un coin du chemin de Traverse où il ne faut pas se 
promener. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

40 mots 
Les enfants sont prêts à emprunter la cheminée du Terrier pour se 
rendre au chemin de Traverse pour faire les achats de rentrée. Harry, 
qui ne sait pas utiliser la poudre de cheminette se trompe et crie « 
Chemin de Travers ». 

Vert 
71 mots 

Molly,la maman de Ron,  espère qu’il ne va pas être trop loin du 
chemin de traverse. Couvert de suie , Harry atterrit dans une boutique 
affreuse : chez Barjot et Burk. 

Violet 
83 mots 

Harry est dans l’allée des embrumes. C’est un lieu malfamé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictée flash Harry Potter Tome 2 
Période 2 

Semaine 2 :  

Dictées silhouettes pour Diff. 

Flash 1 S2 

Aujourd’hui, tout le monde se rend au chemin de 

traverse pour effectuer des achats : la liste de matériel pour 

l’école de Poudlard est arrivée. Harry et les Wesley 

utilisent la poudre de cheminette  pour 

s’y rendre.        
 

Flash 2 S2 

C’est au tour d’Harry d’emprunter la cheminée du 

terrier. Il ne connait pas le principe et se trompe : il crie « 

Chemin de Travers ». Molly, la maman de Ron, ne sait 

pas où il va atterrir. 
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Période 2 

 
Flash 3 S2 

Harry atterrit chez Barjot et Burk, une boutique 

malfamée de l’allée des embrumes, un coin du 

chemin de Traverse où il ne faut pas se promener. 

 
Bilan  S2 P2  groupe rose  

Les enfants sont prêts à emprunter la cheminée du 

Terrier pour se rendre au chemin de Traverse pour faire 

les achats de rentrée. Harry, qui ne sait pas utiliser la 

poudre de cheminette se trompe et crie « Chemin 

de Travers ». 
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Semaine 3 

Vocabulaire Conjugaison  
boutique – quelque – magasin – aise – arpenter –produit – limace – 

coléoptère-rapidement-mains- rue-partout 
devoir – sortir – arpenter 

Drago Malefoy et son père entrent dans la boutique Bargot et Burk. 
Lucius doit vendre quelque chose. Harry se cache rapidement. 

 
*Présent de l’indicatif des verbes. 

*Présent de l’indicatif du verbe 
avoir. 

*Accords sujet / verbe. 
*Accords dans le GN. 

*Homophones grammaticaux. 

Harry n’est pas très à l’aise dans ce  magasin , alors il sort et arpente 
les rues. Il finit par tomber sur Hagrid, qui cherche du produit contre 
les limaces. 
Hagrid ramène Harry sur le chemin de Traverse. Il n’a pas trouvé le 
produit recherché, il a dans les mains un produit pour les coléoptères. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

54 mots 
Harry regarde un peu partout dans la triste boutique. Il fait très 
sombre dans le magasin. Il doit rapidement se cacher. Voilà Drago et 
son père qui entrent à l’intérieur. Lucius Malefoy doit vendre quelque 
chose. Harry, mal à l’aise, part en courant et arpente les rues de 
l’allée des embrumes 

Vert 
74 mots 

 Il tombe sur Hagrid, qui a dans les mains une boîte, sur laquelle on 
voit : « Coléoptères et bébêtes sans pattes ». 

Violet 
93 mots 

Hagrid, emmène Harry vers le chemin de Traverse, car ce n’est pas un 
endroit où il doit être. 

 
Flash 1 S3 

 

Drago Malefoy et son père entrent dans la boutique 

Bargot et Burk. Lucius doit vendre quelque chose. Harry se 

cache rapidement. 
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Période 2 

 
Flash 2 S3 

Harry n’est pas très à l’aise dans ce  magasin , alors il sort et 

arpente les rues. Il finit par tomber sur Hagrid, qui cherche 

du produit contre les limaces. 

Flash 3 S3 

Hagrid ramène Harry sur le chemin de Traverse. Il n’a pas trouvé 

le produit recherché, il a dans les mains un produit pour les 

coléoptères. 

 
Bilan  S3 P2  groupe rose  

Harry regarde un peu partout dans la triste boutique. Il 

fait très sombre dans le magasin. Il doit rapidement se 

cacher. Voilà Drago et son père qui entrent à l’intérieur. Lucius 



Dictée flash Harry Potter Tome 2 
Période 2 

Malefoy doit vendre quelque chose. Harry, mal à l’aise, part en 

courant et arpente les rues de l’allée des embrumes. 
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Semaine 4 

Vocabulaire Conjugaison  
Lunettes – – attroupement – devant- cassé- vitrine – librairie—

nouveau – dédicacer – collection - s’empresser – gazette – ouvrage – 
intégralité – – popularité – bout-  clin d’oeil 

Apercevoir – s’empresser -
réparer 

Voilà Harry devant Fleury et Bott. Hermione est devant le magasin. Il a 
encore cassé ses lunettes. Elle lui répare en un clin d’œil : « Occulus 
Reparo ». »  

Présent de l’indicatif des verbes. 
*Présent de l’indicatif du verbe 
avoir et être. 
*Accords sujet / verbe. 
*Accords dans le GN. 
*Homophones grammaticaux. 
*Négation. 
*mots invariables. 

Ils entrent dans le magasin, où il y a déjà toute la famille Weasley. Il y 
a un attroupement au bout du magasin : Gilderoy Lockart est là et il 
dédicace ses livres. 
Gilderoy Lockart aperçoit Harry et s’empresse de faire une photo avec 
lui pour la gazette du sorcier. Il lui offre l’intégralité de ses ouvrages. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

42 mots 
Harry arrive devant la vitrine de chez Fleury et Bott où il retrouve son 
amie Hermione. Elle lui répare ses lunettes qui sont une fois encore 
cassées. Dans la librairie, il y a un énorme attroupement autour du 
nouveau professeur : Gilderoy Lockart. 

Vert 
59 mots 

 Dès qu’il aperçoit Harry, il s’empresse de lui offrir tous les ouvrages 
de sa collection. 

Violet 
83 mots 

Un journaliste les prend en photo pour la gazette du sorcier. Gilderoy 
peut ainsi, en un clin d’oeil, faire monter sa popularité. 
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Semaine 5 

Vocabulaire Conjugaison  
cicatrice – légendaire –magasin- sorcier- meurtrier – chaudron ––

avec - attention– intérêt- moldus – entrée – occasion-examen 
partir – observer - répondre 

Tout le monde est dans le magasin de livres. Mais voilà Drago qui 
arrive avec son père. Ils observent avec intérêt les Weasley et la famille 
d’Hermione, qui ne sont pas sorciers. 

*Présent de l’indicatif des 3 
groupes. 
*Accords sujet / verbe. 
*Accords dans le GN. 
*Homophones grammaticaux. 
*Mots invariables 
*Négation. 
*tous les.. 

Lucius Malefoy se présente à Harry en regardant avec attention sa 
cicatrice. Il lui dit qu’elle est légendaire, tout comme le sorcier qui la 
lui a faite. Harry lui répond que c’est un meurtrier. 
Lucius observe les livres qui sont dans le chaudron de Ginny. Il parle à 
Monsieur Weasley et lui dit que tous les livres sont d’occasion. Il remet 
le tout dans le chaudron et part. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

50 mots 
Alors que tout le monde est dans le magasin, Drago et son père Lucius 
font leur entrée. Ils observent avec attention les Weasley et la famille 
d’Hermione, qui sont des moldus. Il montre son intérêt pour la cicatrice 
d’Harry et pour le sorcier qui la lui a faite. 

Vert 
67 mots 

 Harry lui répond que c’est un meurtrier. Lucius termine par l’examen 
des livres de Ginny. 

Violet 
86 mots 

Ce sont des livres d’occasion, avant de les lui remettre dans le 
chaudron et de quitter le magasin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictée flash Harry Potter Tome 2 
Période 2 

 
Semaine 6 

Vocabulaire Conjugaison  
train – onze – précis/se – temps –heure-  emprunter – passage –
premier – frère-  contrôleur – trapu- terre – chariot – renversé – 

s’approcher- infranchissable 

emprunter – se dépêcher – 
s’approcher 

C’est l’heure de prendre le train pour aller à Poudlard. Il part à onze 
heures précises. Tout le monde se dépêche pour arriver à temps. 

*Présent de l’indicatif des verbes. 
*Accords sujet / verbe. 
*Accords dans le GN. 
*Homophones grammaticaux. 
*Négation. 
* mots invariables. 
*pluriel des adjectifs. 
* écriture des nombres. 

Fred, Georges et Ginny empruntent le passage, suivis de Monsieur et 
Madame Weasley. C’est à Harry et Ron, mais ils ne peuvent pas 
passer, le mur est infranchissable. 
. Un contrôleur de quai, un monsieur trapu, arrive vers les deux amis 
qui sont par terre, leur chariot renversé. Ils se demandent comment ils 
vont faire pour aller à Poudlard. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

42 mots 
Le train pour Poudlard part à onze heures précises. Toute la famille 
se dépêche pour être à l’heure. Les frères Weasley et Ginny 
empruntent les premiers le passage, suivis des parents de Ron. C’est à 
Harry et lui d’entrer. 

Vert 
66 mots 

 Mais le mur est infranchissable. Le contrôleur, trapu, s’approche 
d’eux. Ils se demandent comment ils vont faire pour aller à l’école… 

Violet 
85 mots 

Ron pense alors à la voiture volante de son père. Elle est à l’entrée de 
la gare. 
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Semaine 7 

Vocabulaire Conjugaison  
aussitôt – ciel – voiture- bouton – invisible – recherche –train- compte 
– derrière – mouvement – brusque – arrivée – panne. 

appuyer – se rendre – suivre. 

Ron démarre la voiture qui s’envole aussitôt. Beaucoup de moldus 
voient la voiture dans le ciel. Ron appuie sur le bouton, elle devient 
invisible. 

Présent de l’indicatif des 3 
groupes. 
*Accords sujet / verbe. 
*Accords dans le GN. 
*Homophones grammaticaux. 
*Mots invariables 
* e muet dans la conjugaison des 
verbes. 
*e muet 

Ils sont à la recherche du train. Ils entendent le bruit du train près 
d’eux, ils cherchent et se rendent compte que le Poudlard express est 
juste derrière eux. 
Dans un mouvement brusque, la porte d’Harry s’ouvre et il manque de 
tomber. Ils suivent alors le train jusqu’à son arrivée à la gare de Pré 
au lard. 

Dictée bilan 
Jaune et rose 

 50 mots 
La voiture démarre et s’envole aussitôt. Harry explique à Ron que les 
moldus ne doivent pas voir la voiture dans le ciel. Il appuie alors sur 
le bouton pour la rendre invisible. A la recherche du train, ils ne se 
rendent pas compte qu’il est juste derrière eux. 

Vert 
65 mots 

Ron fait un mouvement avec le volant et Harry manque de tomber de la 
voiture.  

Violet 
88 mots 

Ils suivent le train jusqu’à la gare de Pré au Lard. Eux continuent 
jusqu’à Poudlard où la voiture tombe en panne. 

 


