
Semaine 1 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Les trois amis voulaient savoir si Drago était l’héritier de Serpentard. 

Hermione a proposé la fabrication d’une potion, « le polynectar » qui 

permet à celui qui la boit de prendre l’apparence de quelqu’un 

d’autre. 

*imparfait de l’indicatif 

des 3 groupes. 

*passé composé de 

l’indicatif. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

 

En attendant la fin de la préparation de la potion, la vie continuait à 

Poudlard. Aujourd’hui, Gryffondor affrontait Serpentard au 

Quidditch. 

L’orgueil de Serpentard ne déconcentrait pas Gryffondor, mais un 

cognard semblait devenir fou et s’en prenait à Harry, qui finit par 

avoir le bras cassé. Mais Gryffondor gagnait quand même le match. 

Vocabulaire : fabrication – potion – apparence – quelqu’un – attendant – orgueil – affronter – 

bras – match – premier – long/longue – cognard – poursuite  

Conjugaison : préparer – opposer – gagner. / proposer -  

Bilan : Hermione préparait du Polynectar, la potion qui permettait de prendre l’apparence de 

quelqu’un d’autre. Le trio devait savoir si Drago était l’héritier.  La préparation était longue, il 

fallait attendre. La vie continuait et le premier match de Quidditch opposait Gryffondor à 

Serpentard, qui débordait d’orgueil. Pendant tout le match, un cognard fou était à la poursuite 

d’Harry et lui avait cassé le bras.  Cela ne lui avait pas empêché d’attraper le vif d’or et de 

gagner le match. 

Semaine 2 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Harry devait aller à l’infirmerie : Le professeur Lockart voulait 

réparer le bras d’Harry mais il lui avait fait disparaitre tous les os. 

*Imparfait de l’indicatif 

des verbes. 

*passé composé de 

l’indicatif.  

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*féminin des adjectifs. 

La nuit allait être longue car les os d’Harry devaient repousser. 

Il avait très mal. Du monde arrivait dans l’infirmerie. Quelqu’un 

d’autre avait été pétrifié, c’était Colin, le petit garçon qui se 

promenait toujours avec l’appareil photo.  

Les professeurs étaient très inquiets. Dobby a fait son 

apparition  à l’infirmerie : il a avoué à Harry qu’il était 

responsable de la fermeture de la voie 9 ¾ et du cognard fou. 

Harry devait repartir de Poudlard. 

Vocabulaire : infirmerie – disparaitre – os – nuit – long/longue – garçon – appareil – 

douloureux /se – inquiet / inquiète – responsable – fermeture – pétrification - pièce 

Conjugaison : se promener – venir -  

Bilan : Harry avait avalé la potion de Madame Pomfresh pour lui faire repousser les os. La 

nuit allait être longue et douloureuse. Les professeurs de Poudlard étaient inquiets. Il y 

avait une nouvelle victime de pétrification. Colin était dorénavant installé à l’infirmerie. 

Dobby venait d’apparaitre dans la pièce. C’était lui qui était responsable de la 

fermeture du passage à la gare et aussi du cognard. Harry était furieux du 

comportement de Dobby. Il devait comprendre qu’il resterait à Poudlard. 
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Semaine 3 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Avec toutes ces attaques, le professeur Lockart a organisé un cours 

de duel avec l’aide du professeur Rogue. 

*imparfait de l’indicatif 

des verbes. 

*Passé composé de 

l’indicatif. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

 

 

Drago et Harry se sont affrontés en duel. Ils devaient apprendre à se 

désarmer mais Drago a enfreint les règles et a lancé des sorts à Harry. 

Il a fini par faire apparaitre un serpent. 

Tout le monde observait Harry. Il a parlé au serpent. Sauf qu’il ne 

savait pas qu’il parlait la langue du serpent : Le fourchelangue. Tous 

les jeunes sorciers ont peur, ils croient que c’est lui l’héritier. 

Vocabulaire :   attaque – cours – duel – aide – affronter – désarmer – enfreindre – langue 

– fourchelangue  - jeune – sauf - 

Conjugaison : organiser – enfreindre - lancer 

Bilan : le cours de duel a été organisé par le professeur Lockart et le professeur Rogue. Ils 

voulaient que les élèves apprennent à se défendre. Drago et Harry sont passés en 

premier. Drago , qui ne respecte pas les règles, a lancé plusieurs sorts à Harry jusqu’à faire 

apparaitre un serpent. Harry lui a parlé une autre langue mais il est persuadé qu’il ne sait 

pas parler fourchelangue. 

Semaine 4 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Harry s’est rendu dans le bureau de Dumbledore où ce dernier 

l’attendait impatiemment. A côté du bureau se dressait un 

majestueux Phénix. Soudain, il a pris feu devant lui. 

*imparfait de l’indicatif 

des verbes. 

*Passé composé de 

l’indicatif. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*mots invariables. 

 

Harry était choqué de ce qu’il venait de voir…mais des 

cendres du phénix jaillit un petit oisillon. Harry a appris qu’un 

phénix renaissait de ses cendres.  

Dumbledore voulait parler à Harry du cours de duel. Harry 

pense que sa place était à Serpentard et pas à Gryffondor. 

Dumbledore lui a expliqué qu’il avait tout à fait sa place à 

Gryffondor et qu’il ne devait pas en douter. 

Vocabulaire : bureau – dernier – impatiemment – majestueux – phénix – feu – jaillir – 

cendre – oisillon - douter 

Conjugaison : renaitre / prendre - apprendre 

Bilan : C’est dans le bureau de Dumbledore qu’Harry doit se rendre. En arrivant, Fumseck, son 

phénix était mal en point. D’un seul coup, il s’est enflammé et a disparu. Mais cet animal est 

connu pour renaitre de ses cendres. Le voilà de nouveau, sortant du tas de cendres, en petit 

oisillon. Harry parlait à Dumbledore… il pense que le choixpeau l’a envoyé chez Gryffondor car 

Harry le lui avait demandé, mais que sa place était à Serpentard. 
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Semaine 5 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

La potion du Polynectar est prête. Les trois amis n’ont plus qu’à 

mettre les cheveux prélevés sur les élèves de Serpentard. 

*imparfait de l’indicatif 

des verbes. 

Passé composé de 

l’indicatif.  

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*négation  

*accord de l’adj 

attribut du sujet. 

Après avoir bu la potion, Harry et Ron étaient prêts pour aller à 

Serpentard. Pour Hermione, cela ne se passait pas comme 

prévu, elle avait ajouté par erreur des poils de chat. 

Ron et Harry, se sont rendus chez Serpentard, s’assurant que 

Crabbe et Goyle étaient absents. Ils ont questionné Drago, lui-

même ne savait pas qui était l’héritier de Serpentard. Ils 

devaient reprendre leur enquête à zéro. 

Vocabulaire : cheveux – erreur – poil – s’assurer – absent – zéro – enquête – prélever – 

seul – effet – s’estomper – quant à 

Conjugaison : s’estomper / devenir – partir -  

Bilan : La potion était prête. Le trio avait prélevé des cheveux sur 3 élèves de Serpentard. Ron et 

Harry sont devenus Crabbe et Goyle. Hermione quant à elle s’est trompée…Elle a mis des poils 

de chat dans sa potion et ne peut pas sortir comme ça. Harry et Ron sont partis  seuls dans la 

salle commune et ont questionné Drago sur l’héritier. Lui-même ne savait pas de qui il s’agissait. 

Harry et Ron, dont les effets de la potion s’estompaient, sont partis en courant pour tout raconter 

à Hermione. 

Semaine 6 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Les toilettes du deuxième étage étaient inondées. C’était Mimi 

qui pleurait. Harry s’est rendu à l’intérieur pour voir ce qu’il se 

passait. 

*Imparfait et passé 

composé de l’indicatif 

des 3 groupes. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Mots invariables 

*nombres.  

Elle pleurait car quelqu’un lui avait jeté un journal à travers… 

Harry a ramassé le journal. De retour dans la salle commune, il 

a ouvert le journal qui était vide.  

Il a commencé à écrire sur le journal. Mais ce journal était 

magique, il lui répondait. Harry discutait alors avec quelqu’un 

qui avait déjà vu l’ouverture de la chambre des secrets. 

Quelqu’un avait déjà péri il y a cinquante ans. 

Vocabulaire : toilettes (fem) – deuxième – étage – inonder – intérieur – à travers – 

magique – ouverture – secret – cinquante – an(s) – déjà. 

Conjugaison : pleurer – répondre / vouloir - apprendre 

Bilan : Harry a trouvé un journal magique en allant voir dans les toilettes du deuxième 

étage qui étaient inondées. C’était Mimi qui pleurait car quelqu’un lui avait envoyé le 

journal au travers. Elle ne savait pas qui… Harry a voulu écrire sur le journal mais celui-ci 

effaçait tout ce qu’il écrivait et lui répondait. C’est comme cela qu’Harry a appris que la 

chambre des secrets avait déjà été ouverte, cinquante ans plus tôt et que quelqu’un en 

avait été victime. 
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