
 

Semaine 1 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Les vacances se terminent et Harry attend avec impatience 

de retourner à Poudlard et de retrouver ses amis. 

*Présent de l’indicatif 

des 3 groupes. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Ponctuation. 

*Mots invariables 

Hedwige s’ennuie beaucoup, elle n’a pas le droit de sortir de 

sa cage. L’oncle Vernon l’interdit. 

Harry est triste, il n’a aucune nouvelle de ses amis sorciers. Il se 

demande pourquoi. 

Vocabulaire : Vacances – l’impatience – s’ennuyer – droit – cage – triste – aucun(e) – 

sorcier – pourquoi – hâte – tante – deux -   

Conjugaison : se terminer – s’ennuyer - avoir 

Bilan : Harry a passé deux mois chez son oncle et sa tante à Privet Drive. Il a hâte de 

retourner à Poudlard. C’est avec impatience qu’il attend de retrouver ses amis. Les 

vacances se terminent et il n’a pas de nouvelles de Ron et Hermione. Il est triste. 

Hedwige s’ennuie beaucoup aussi, elle n’a pas le droit de voler dans Privet Drive. 

Semaine 2 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Oncle Vernon reçoit des invités ce soir. Harry doit rester dans sa 

chambre sans bouger. 

*Présent de l’indicatif 

des verbes. 

*Présent de l’indicatif 

du verbe être.  

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Négation. 

Tante Pétunia prépare un magnifique gâteau à la crème et 

aux fruits pour les invités. C’est un rendez-vous très important. 

Oncle Vernon est stressé. Il n’arrête pas de dire à Harry de 

rester dans sa chambre. Dudley lui, est prêt à les accueillir. 

Vocabulaire : invité – chambre – bouger – magnifique – gâteau – crème – rendez-vous – 

important – prêt/ prête - accueillir 

Conjugaison : recevoir – devoir – être -  

Bilan : Tante Pétunia et Oncle Vernon reçoivent des invités ce soir, au 4 Privet Drive. Tout 

le monde a son rôle à respecter. Tante Pétunia prépare un gâteau magnifique, oncle 

Vernon répète ses blagues pour faire rire ses invités, Dudley lui s’habille pour accueillir les 

invités le mieux possible. Harry lui est prêt : il doit rester dans sa chambre. Ce n’est pas ce 

soir qu’il va pouvoir faire voler Hedwige. 
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Semaine 4 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Harry ne comprend pas et propose à Dobby de s’asseoir sur le 

lit. Dobby est ému qu’Harry lui propose cela. 

*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. 

Dobby lui explique qu’il n’a pas l’habitude d’être aussi bien 

traité. Harry pense que ses maîtres ne sont pas très gentils avec 

lui.  

Dobby se punit en se tapant  brutalement la tête contre le 

placard. Il ne doit pas dire du mal de ses maîtres. Oncle 

Vernon monte rapidement les escaliers. Il est furieux. 

Vocabulaire : furieux – escalier – brutalement – rapidement – placard – discret – égal – 

habitude – gentil – ému – maitre -  

Conjugaison : punir – devoir – monter. 

Bilan : Oncle Vernon est furieux. Il monte rapidement les escaliers de la maison et arrive 

brutalement dans la chambre d’Harry. Harry enferme Dobby, qui est sur le lit,  dans le 

placard pour le cacher. Dobby est trop bruyant, il doit absolument être plus discret. Harry 

le traite comme son égal, et Dobby n’en a pas l’habitude. Ses maîtres ne sont pas gentils 

avec lui. 

Semaine 3 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Harry entre dans sa chambre et aperçoit quelque chose qui 

saute sur son lit. Il fait beaucoup de bruit. 

*Présent de l’indicatif 

des 3 groupes. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Ponctuation. 

*Mots invariables 

*Négation. 

C’est Dobby, un elfe de maison. Il vient d’apparaitre dans la 

chambre d’Harry. Il est tout intimidé d’être face à Harry Potter. 

Il vient avertir Harry qu’un grand danger le guette, et qu’il ne 

doit pas retourner à Poudlard. 

 

Vocabulaire : beaucoup – bruit – elfe – intimidé – face – avertir – grand – danger – 

guetter – créature – service – famille – bruyant. 

Conjugaison : apercevoir – sauter – connaitre -  

Bilan : Dobby, l’elfe de maison saute sur le lit. Harry entre dans sa chambre et observe la 

créature. Il ne la connait pas et ne sait même pas ce que c’est. Dobby se présente. C’est 

un elfe de maison. Il travaille au service d’une famille de sorciers. Harry panique. Dobby 

est beaucoup trop bruyant, son oncle va monter. 
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Semaine 5 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Dobby avoue à Harry que c’est lui qui a les lettres écrites par 

ses amis pendant l’été. Il ne veut pas qu’ Harry retourne à 

l’école. 

*Présent de l’indicatif 

des verbes. 

*présent de l’indicatif 

d’être et avoir. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Négation. 

* mots invariables. 

Harry dit que Dobby n’est pas lucide, c’est sa seule école et sa 

seule famille. Il doit y retourner. Il ne peut pas rester chez les 

Dursley. 

Dobby descend en courant dans le salon des Dursley afin de 

faire changer Harry d’avis. Harry refuse. Dobby n’a pas le 

choix. 

Vocabulaire : lettre – lucide – seul (e) – descendre – avis – choix – souhaiter – yeux – 

courant – léviter.  

Conjugaison : pouvoir – descendre – faire. 

Bilan : Harry lui explique qu’il doit retourner à Poudlard, et il souhaite récupérer les lettres 

de ses amis. Dobby doit ouvrir les yeux et être lucide : Harry ne peut pas rester chez les 

Dursley… Dobby descend en courant dans le salon, fait léviter le beau gâteau de tante 

Pétunia et le fait s’écraser sur la tête des invités. Il en profite pour disparaitre rapidement. 

Semaine 6 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Harry n’a plus le droit de quitter sa chambre. Oncle Vernon 

installe des barreaux à la fenêtre de sa chambre et des verrous 

sur la porte. 

*Présent de l’indicatif 

des 3 groupes. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*pluriel de noms en eau 

et ou. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Mots invariables 

*Négation. 

Un bruit sourd réveille Harry. A la fenêtre, il voit Ron, Fred et 

Georges, à bord d’une voiture volante. Ils sont là pour Harry. 

C’est le jour de son anniversaire. 

Les voilà prêts à partir. Ils accrochent la voiture aux barreaux 

de la fenêtre. Il faut agir vite, oncle Vernon est déjà en train 

d’ouvrir les différents verrous posés sur la porte. Il se demande 

bien d’où vient cette cacophonie. 

Vocabulaire : corde – barreau – fenêtre –cacophonie – verrou – bagage –tituber – 

aérodynamique – différent – l’aide – joyeux – anniversaire. 

Conjugaison : mettre –se dépêcher – s’accrocher. 

Bilan : Rapidement, Ron attache, à l’aide d’une corde, la voiture aux barreaux de la 

fenêtre d’Harry.  La cacophonie qu’ils font avec la voiture réveille Oncle Vernon,  qui se 

dépêche d’ouvrir tous les verrous de la porte de la chambre. Harry met Hedwige dans la 

voiture volante et ses bagages. Oncle Vernon titube jusqu’à la fenêtre et s’accroche à 

Harry. Mais la voiture, aérodynamique, s’envole et fait tomber l’oncle Vernon par la 

fenêtre. Ron souhaite un joyeux anniversaire à Harry. 

http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 



 

 

Semaine 7 : Dictées d’entrainement. Notions travaillées. 

Ils partent tous ensemble en direction du Terrier, la maison des 

Weasley. Il se dit que ça doit être très pittoresque. Harry est 

impatient d’arriver chez eux. Il raconte ses mésaventures avec 

Dobby. 

*Présent de l’indicatif 

des verbes. 

*présent de l’indicatif d’ 

être et avoir. 

*féminin des adjectifs. 

*Accords sujet / verbe. 

*Accords dans le GN. 

*Homophones 

grammaticaux. 

*Négation. 

*e muet. 

En arrivant, il y a Molly Weasley qui les attend, vêtue de fripes, 

sur le pas de la porte. Elle est furieuse de ne pas avoir trouvé 

ses enfants dans leur lit à son réveil. 

C’est l’heure du petit déjeuner au Terrier. Monsieur Weasley 

revient du ministère et il fait la connaissance d’Harry. Il 

apprend que ses garçons ont fait voler la voiture. Il est 

impressionné. Leur hibou, Errol arrive. Il leur apporte les lettres 

de Poudlard. 

Vocabulaire : pittoresque – direction – ensemble – fripes – lieu – pas de porte – pied – 

furieux/se – inquiet/ inquiète – inquiétude – déjeuner – ministère – magie – aventure – 

courrier - 

Conjugaison : saluer - savoir 

Bilan : Harry découvre le terrier, la maison des Weasley. Il est dans un lieu pittoresque et 

splendide. Molly, vêtue de vieilles fripes, les attend de pied ferme sur le pas de la porte. 

Furieuse, elle dispute ses enfants. Elle salue Harry et est contente de le voir mais explique 

son inquiétude lorsqu’elle a trouvé des lits vides. Monsieur Weasley arrive pour le petit 

déjeuner, il rentre du ministère de la magie. Molly lui explique les aventures de ses 

enfants. Il est enchanté que la voiture volante fonctionne. Errol arrive avec le courrier de 

Poudlard. Dumbledore sait qu’Harry est là. 
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