
Dictée flash – Cycle 3

Dictées d'entraînements semaine 1 Notions travaillées

Durant l'été, Harry fête son onzième anniversaire. Comme d'habitude, il n'a pas de
cadeaux de son oncle et sa tante.

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Homophones 

grammaticaux
• Phrases négatives
• Ponctuation

Harry reçoit une lettre de Poudlard : une école de magie pour les jeunes sorciers.

Harry fait la connaissance de Hagrid : un géant qui travaille dans sa future école. 
Hagrid est un sorcier comme Harry.

Mots à savoir orthographier :

Durant – l'été – anniversaire – comme – ne … pas – cadeau(x) – une lettre – l'école – un géant – un sorcier 

Dictée bilan

Harry a fêté son anniversaire durant l'été et comme d'habitude les Dursley ne lui ont pas fait de cadeaux.
Mais Hagrid, un sorcier géant, lui apporte une lettre de l'école Poudlard qui lui apprend une bonne nouvelle : Harry

est un sorcier et il va faire sa rentrée dans une école de magie.

Dictées d'entraînements semaine 2 Notions travaillées

Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et c'est la rentrée à Poudlard pour
Harry. 

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Homophones 

grammaticaux
• Les noms féminins en -ée

Pour aller à Poudlard, il doit se rendre à la voie 9 ¾. 
Une fois là-bas, il va prendre le train.

Dans le train, Harry rencontre Ron et Hermione. Ils sont eux aussi en première
année.

Mots à savoir orthographier :

Aujourd'hui – septembre – la rentrée – pour – la voie – là-bas – le train – dans – une année – aussi 

Dictée bilan

Aujourd'hui, c'est le 1er septembre et  le jour de la rentrée des classes à Poudlard. 
Harry va à la gare, sur la voie 9 ¾, prendre le train qui le conduit à sa nouvelle école. Dans le train, il rencontre Ron

et Hermione qui vont aussi là-bas pour commencer leur première année.
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Dictée flash – Cycle 3

Dictées d'entraînements semaine 3 Notions travaillées

En arrivant à Poudlard, les élèves de première année assistent à la cérémonie de 
la répartition. 

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Écriture des nombres en 

lettres
• Ponctuation

La cérémonie permet de savoir dans quelle maison ils iront. Il y a quatre maisons.
Les maisons sont comme des familles.

C'est un chapeau magique qui parle qui choisit dans quelle maison vont les élèves.

Mots à savoir orthographier :

 Un élève – la cérémonie – la répartition – la maison – il y a – quatre – une famille – un chapeau – magique - qui

Dictée bilan

Les élèves de première année assistent à la cérémonie de la répartition. C'est un chapeau magique qui décide dans
quelle maison les élèves vont être envoyés. Il y a quatre maisons qui sont comme des familles.

Harry est dans la même maison que Ron et Hermione.

Dictées d'entraînements semaine 4 Notions travaillées

Le lendemain, nous avons nos premiers cours de magie   : potions, métamorphoses et
vol. C'est passionnant !

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Lettres muettes
• Ponctuation

Harry est très doué sur un balai et il devient l'attrapeur de l'équipe de Quidditch.

Le Quidditch est le sport le plus apprécié chez les sorciers. Il faut lancer une balle
à travers des cerceaux.

Mots à savoir orthographier :

Lendemain – un cours – la magie – le vol – sur – un balai – l'équipe – un sport – plus – une balle - chez – à travers 

Dictée bilan

Le lendemain, Harry découvre les premiers cours de magie. 
Son préféré est le cours de vol   : il faut voler sur un balai.

Harry devient un joueur de l'équipe de Quidditch : le sport le plus apprécié chez les sorciers. 
On marque des points en tirant une balle à travers des cercles. 
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Dictée flash – Cycle 3

Dictées d'entraînements semaine 5 Notions travaillées

Pendant la fête d'Halloween, les trois amis affrontent un troll grâce à un tour de
magie. • Présent de l'indicatif

• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Les sons [s] et [z]
• P.passé / Infinitif

Puis, à Noël, Harry reçoit une cape d'invisibilité. Il s'en sert pour aller regarder des
livres dans la réserve.

Harry, Ron et Hermione découvre que la Pierre Philosophale est cachée dans 
le château et que quelqu'un essaye de la voler.

Mots à savoir orthographier :

 Pendant – la fête – un ami – grâce à – un tour – puis – un livre – la réserve – le château – quelqu'un 

Dictée bilan

Pendant la fête d'Halloween, Harry, Ron et Hermione combattent un troll en utilisant un tour de magie.
Puis, à Noël, Harry réussit à regarder des livres dans la réserve grâce à la cape d'invisibilité.

Les trois amis découvrent que la Pierre Philosophale est dans le château et quelqu'un veut la voler.

Dictées d'entraînements semaine 6 Notions travaillées

Après avoir appris comment passer devant le chien à trois têtes, Harry, Ron et
Hermione décident d'arrêter la personne qui veut voler la Pierre. • Présent de l'indicatif

• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Le féminin des adjectifs

Ils doivent passer plusieurs épreuves   : une plante dangereuse, un jeu d'échecs, 
des potions … 

Harry va seul dans la dernière seul et comprend toute l'histoire.
Il se retrouve face à Voldemort et réussit ainsi à l'arrêter.

Mots à savoir orthographier :

 Après – comment – devant – la tête – plusieurs – épreuves – dangereux -  histoire – face à – ainsi 

Dictée bilan

Harry, Ron et Hermione veulent arrêter le coupable et ils savent comment passer devant le dangereux chien à trois
têtes. Après plusieurs autres épreuves, Harry se trouve face à Voldemort et réussit à l'arrêter. 

C'est ainsi que l'histoire se termine.
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