
Une liste de sortilèges, 

d’enchantements et de 

malédictions 
Accio : Fait venir un objet jusqu’au 

possesseur de la baguette. 
Aguamenti : Fait sortir un jet d’eau de la 
baguette. 
Alohomora : Permet de déverrouiller fenêtres 
et portes. 
Amplificatum : Augmente la taille d’un objet 
— sort contraire : Reducto 
Anapneo : Libère les voies respiratoires. 
Aparecium : Révèle l’encre et les écritures 
invisibles. 
Assurdiato : Donne un bourdonnement dont 
on ne peut déterminer l’origine dans l’oreille de 
la personne visée, afin de lui masquer une 
conversation privée entre autres. 
Avada Kedavra : Sortilège de mort, celui que 
Voldemort utilisa pour tuer les parents de Harry 
— sortilège impardonnable. 
Avis : Fait apparaître des oiseaux. 
 

Bloclang : Bloque la langue de son 

adversaire pour l’empêcher de parler. 
Fonctionne même avec les fantômes. 
 

Collaporta : Permet de verrouiller une 

porte, comme en utilisant de la glue, d’où un 
étrange bruit de succion lorsqu’il est pratiqué. 
Confringo : Maléfice explosif qui fait exploser 
la cible. 
Confundo : Sortilège de confusion, lancé sur 
un objet ou une personne. 
Cracbadaboum : Fait craquer les coutures et 
attaches en tout genre. 
Crache-limaces : Permet de faire cracher des 
limaces à l’individu visé. 
 

Defodio : Sortilège de terrassement, 

permet de creuser dans la terre ou la roche. 
Dentesaugmento : Fait pousser les dents de 
façon démesurée jusqu’à ce qu’il soit annulé. 
Descendo : Force quelque chose à descendre 
ou à s’abaisser. 
Destructum : Détruit les images brumeuses 
qui émanent d’une baguette quand un Prior 
Incanto a été pratiqué. 
Diffindo : Sortilège de découpe, permet de 
trancher quelque chose. 
Dissendium : Ouvre la statue de la sorcière 
borgne et permet d’accéder au passage secret 
vers Pré-au-lard. 
Duro : Sert à transformer un objet en pierre. 
 

Elasticus : Permet de sauter très haut. 

Endoloris : Fait éprouver une souffrance 
extrême à son adversaire — sortilège 
impardonnable. 
Enervatum : Réanime une personne 
stupéfiée — sort contraire : Stupefix. 
Engorgio : Sortilège d’Engorgement utilisé 
pour agrandir les objets. 
Episkey : Sert à réparer les nez cassés. 
Erigo : Hermione s’en sert pour monter une 
tente. 
Evanesco : Fait disparaître définitivement 
une chose. 
Expelliarmus : Désarme un adversaire. 
Expulso : Provoque une explosion. 
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Failamalle ! : Permet de faire ses valises à 

une vitesse vertigineuse. 
Ferula : Fait apparaître de quoi faire une 
attelle. 
Finite Incantatem : Annule un sort. 
Flambios : Peut faire des dessins de feu dans 
l’air. Hermione l’utilise au Département des 
Mystères. 
Furunculus : Fait pousser des furoncles. 
 

Gemino : Permet de dupliquer un objet. 

Glisseo : Transforme un objet en toboggan, 
probablement comme dans la salle commune 
de Gryffondor, lorsque les garçons tentent 
d’accéder au dortoir des filles. 
 

Homenum revelio : Permet de révéler 

une présence humaine, comme dans une 
maison. 
 

Impedimenta : Sortilège d’entrave, il 

permet de ralentir les choses. 
Impero : Permet de contrôler quelqu’un — 
sortilège impardonnable. 
Impervius : Permet de rendre imperméable 
l’objet visé. 
Inanimatus Apparitus : Formule sur 
laquelle les élèves de cinquième année durent 
disserter. 
Incarcerem : Fait apparaître des cordes 
magiques qui ligotent la personne visée. 
Incendio : Permet de mettre le feu. 
 
 
 

Lashlabask : Envoie une gerbe d’étincelles 

brûlantes pour repousser des poursuivants. 
Legilimens : Sortilège d’occlumancie pour lire 
les pensées, souvenirs et rêves de quelqu’un 
(tome 5). 
Levicorpus : Suspend quelqu’un en l’air par la 
cheville (tome 6, formule créée par « Le Prince 
de Sang-Mêlé » alias Rogue) — sort contraire 
Liberacorpus. 
Liberacorpus : Annule Levicorpus. 
Locomotor : Fait voler des objets (tome 5, 
Tonks l’utilise pour faire voler la malle de 
Harry). 
Locomotor Mortis : Bloque les jambes de la 
personne visée pour l’empêcher de marcher. 
Lumos : Allume la baguette avec laquelle ce 
sort est jeté — sort contraire : Nox. 
 

Mobili + nom latin : Permet de déplacer 

ou de faire léviter le-dit objet. Exemple 
Mobiliarbus, Mobilicorpus… 
Morsmordre : Permet de faire apparaître la 
Marque des Ténèbres. 
Mutinlutin malinpesti : Immobilise les 
lutins de Cornouailles (n’a pas fonctionné 
lorsque Lockart l’a utilisé). 
 

Nox : Éteint la baguette — sort contraire : 

Lumos, 
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Obscuro : Place un bandeau noir sur les 

yeux d’une personne. 
Oppugno : Sortilège qui envoie quelque 
chose (des animaux ?) attaquer une cible. 
(Hermione l’utilise pour attaquer Ron avec les 
petits oiseaux qu’elle a créés). 
Orchideus : Fait apparaître des orchidées. 
Oubliettes : Efface la mémoire d’une 
personne. 
Ouvre-porte : Ouvre une porte avec un jet 
d’étincelles. 
 

Petrificus Totalus : Maléfice du 

saucisson, immobilise et raidit totalement la 
personne visée, sauf les yeux. 
Pointe au nord : Sort qui fonctionne comme 
une boussole magique. 
Portus : Sort qui permet de transformer un 
objet en Portoloin. 
Priori Incantatum : Événement magique se 
produisant lorsque deux baguettes dont les 
substances sont issues du même animal sont 
forcées de s’affronter. 
Prior Incanto : Sort qui permet de savoir 
quel est le dernier sort pratiqué par une 
baguette. La baguette visée émet une image 
brumeuse et réduite de son dernier usage. 
Protego : Sort qui constitue un bouclier 
magique qui protège le sorcier contre les 
maléfices qui lui sont envoyés. 
Protego horribillis : Charme du bouclier 
(protego) en plus puissant, lancé par Flitwick 
pour aider à défendre Poudlard de l’attaque 
des Mangemorts. 
Protego totalum : Charme du bouclier lancé 
par Hermione pour protéger les campements 
du trio. 

Récurvite : Sort qui permet de nettoyer les 

choses de façon impeccable et rapide. 
Reducio : Fait revenir les objets à leur taille 
normale — sort contraire : Engorgio, 
Reducto : Rapetisse un objet — sort contraire : 
Amplificatum. 
Reparo : Permet de réparer quelque chose. La 
déclinaison Oculus reparo permet de réparer 
les lunettes. 
Repello Moldum : Repousse les moldus des 
lieux magiques. 
Revigor : Redonne de l’énergie à la personne 
visée (Harry tente de l’utiliser sur Dumbledore). 
Rictusempra : Sortilège de Chatouillis, fait 
rire, et donc déconcentre la personne visée. 
Riddikulus : Transforme un Épouvantard en 
figure comique. 
 

Salveo maleficia : Sortilège de protection, 

lancé par Hermione ou Harry autour du 
campement du trio. 
Sectumsempra : Sortilège qui consiste à 
couvrir de profondes coupures le corps d’un 
ennemi. 
Serpensortia : Fait émerger un serpent de la 
baguette de celui qui lance le sort. 
Silencio : Sort de mutisme, qui provoque le 
silence chez la personne visée. 
Sonorus : Amplifie la voix — sort contraire : 
Sourdinam. 
Sourdinam : Baisse la voix — sort contraire : 
Sonorus. 
Specialis revelio : Indique si un objet est 
ensorcelé ou non. 
Spero Patronum : [« Expecto Patronum »] 
Crée une bulle de protection pour repousser les 
Détraqueurs. 
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Stupefix : Empêche le mouvement d’un 
adversaire (aussi appelé « Sortilège de 
Stupéfixion ») — sort contraire : Enervatum. 
 

Tarentallegra : Oblige un adversaire à 

danser. 
Tergeo : Nettoie en faisant disparaître des 
tâches (sang, poussière, graisse,…). 
 

Waddiwasi : Permet de faire voler un 

objet avec la rapidité d’une balle de fusil. 
Wingardium Leviosa : Déplace des objets 
en les faisant léviter. 
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Activité de création de sorts  
Découpez les étiquettes. Organisez-les pour faire des mots. Ensuite, vous pouvez 

décider de ce que fera la magie du sort. 

Premier son          Son du milieu                  Son de fin 

Abra 

Casse 

Rire 

Lui 

Co 

Roi 

Levi 

Im 

Re 

Spe 

Dro 

Riz 

Tri 

Mal  

Prix 

griff 

ricot 

oh 

ton 

pied 

lamp 

puer 

gon 

rat 

vers 

trop 

ah 

nos 

mot 

leçon 

iosa 

orus 

efix 

ego 

ox 

erem 

ulus 

armus 

icus 

omos 

undo 

ato 

um 

is 

rix 
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Activité de création de sorts  
Découpez les étiquettes. Organisez-les pour faire des mots. Ensuite, vous pouvez 

décider de ce que fera la magie du sort. 

Première syllabe          Deuxième syllabe         Troisième syllabe 

A 

Trou 

Fu 

Lui 

Co 

Roi 

Vi 

Im 

Re 

Spe 

Dro 

Riz 

Tri 

Mal  

Prix 

La 

gri 

sa 

to 

ba 

ni 

lam 

pu 

go 

ra 

ve 

tro 

ah 

no 

mo 

bra 

pi 

sa 

rus 

fix 

go 

dox 

rem 

lus 

mus 

cus 

mos 

do 

to 

num 

lis 

rix 

li 
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Activité de création de sorts  
Complétez les différents sons. Découpez les étiquettes. Organisez-les pour faire des 

mots. Ensuite, vous pouvez décider de ce que fera la magie du sort. 

Premier son          Son du milieu                  Son de fin 

maitresseninie.eklablog.fr 



Activité de création de sorts  
Complétez les différentes syllabes. Découpez les étiquettes. Organisez-les pour faire des 

mots. Ensuite, vous pouvez décider de ce que fera la magie du sort. 

Première syllabe       Deuxième syllabe           Troisième syllabe 

maitresseninie.eklablog.fr 



Activité de création de sorts  
Nom du sort inventé : ………………………………………………  

 

Effet du sort : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Nom du sort inventé : ………………………………………………  

 

Effet du sort : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

Nom du sort inventé : ………………………………………………  

 

Effet du sort : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 


