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Dictée 1
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes au singulier, le son an/am/en/em, m devant m/
b/p

* La famille Dursley mène une vie parfaitement normale, merci pour
eux. Un jour, il se passe des événements étranges : des gens avec
des capes et des chapeaux pointus, des centaines de hiboux, un
chat qui lit… Dans la nuit, un homme apparaît brusquement devant
chez eux.
* * C’est Albus Dumbledore, le plus grand sorcier de tous les temps.
Hagrid, un géant, arrive en moto volante dans un grondement.
Harry Potter, endormi, attend le réveil de sa tante devant la porte.
* 46 mots
** 79 mots

Dictée 2
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes du 1er groupe, écrire in/im/un/ein/ain
* Dix ans plus tard, Harry a bien grandi mais il est maltraité. Le jour
de l’anniversaire de son cousin, Harry visite le parc zoologique. Il
discute avec un serpent. Soudain, son cousin arrive et la vitre
disparaît ! Le serpent est libre tandis que Dudley est enfermé à
l’intérieur de la cage.
** Le lendemain, Harry reçoit une enveloppe en parchemin
néanmoins son oncle lui interdit de la lire. Les jours suivants, des
centaines arrivent ! Quelqu’un essaie de lui envoyer toutes ces
lettres sans timbre… Mais qui est-ce ?
* 51 mots
** 87 mots

Dictée 3
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes du 1er groupe, écrire s/ss/c/ç/t/sc
* Harry est sur une île quand il fête son anniversaire. Il souffle ses
bougies sur le sol au moment où Hagrid entre dans un grand fracas.
Le géant explique à Harry que c’est un sorcier et qu’il est inscrit à la
célèbre école de sorcellerie : Poudlard dont le professeur
Dumbledore est le directeur.
** Il pourra suivre des leçons de potions, d’enchantements ou encore
de sorts. Hagrid raconte aussi à Harry comment ses parents sont
morts à cause de Voldemort.
* 53 mots
** 79 mots

Dictée 4
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes du 1er groupe, écrire c/cc/qu/ch/k/ck/cu
* Pour acheter les fournitures scolaires de Harry avant son arrivée à
l’école, Hagrid l’emmène à Londres. Dans une rue obscure, ils
entrent dans un pub. On reconnaît Harry grâce à sa cicatrice. Dans la
cour, Hagrid tapote les briques et fait apparaître le chemin de
Traverse. Tout est fantastique !
** Harry achète ses affaires pour le collège et rencontre le fabricant
de baguettes magiques. Enfin, Hagrid lui donne son ticket de train
qui partira sur le quai neuf trois-quarts…
* 49 mots
** 79 mots

Dictée 5
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes du 1er groupe, écrire g/gu/gg/ge
* Le premier septembre, Harry arrive à la gare mais il ne trouve pas
le bon quai pour prendre son train. Il demande de l’aide à une famille
de sorciers qui le guide pour franchir le passage. Finalement dans le
wagon, il fait la connaissance de Ron et également d’une fille très
intelligente, Hermione, et d’un garçon plus agressif, Drago.
** Quand ils arrivent, les élèves de première année montent
courageusement sur des barques qui traversent le lac. Le seul
éclairage est celui du gigantesque château que Harry découvre
enfin.
* 59 mots
* * 88 mots

Dictée 6
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes des 2e et 3e groupes, écrire é/è, et/est
* Le professeur McGonagall annonce : « Vous allez être répartis
dans les maisons. Vous gagnerez des points et remporterez la Coupe
des Quatre maisons si vous en avez le plus à la fin de l’année. »
Dans la Grande Salle, des chandelles volent dans les airs et éclairent
quatre longues tables. La cérémonie de répartition commence.
** Chacun enfile le vieux chapeau pointu qui indique la maison dans
laquelle il va. Dès que Harry met le chapeau sur sa tête, celui-ci
hésite entre deux maisons.
*** Secrètement, Harry demande à aller à Gryffondor. Même dans
ses rêves, Harry n’aurait pu imaginer une meilleure vie !
* 53 mots
** 82 mots
*** 100 mots

Dictée 7
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent des verbes, écrire é/è/ê/ai/et, son/sont
* Les quatre maisons de Poudlard portent le nom des fondateurs de
l’école. L’ emblème de Gryffondor est le lion. Cette maison valorise
le courage, la hardiesse, la bravoure et la détermination. Le
blaireau représente Poufsouffle. Ses qualités sont la loyauté, la
patience, l’honnêteté et la tolérance. L’intelligence, la créativité,
l’originalité et la curiosité sont les valeurs les plus importantes de
Serdaigle et son blason est un aigle.
* * Quant à Serpentard, dont le symbole est le serpent, la maison
valorise la grandeur, la ruse, l’ambition et la fierté.
* ** Chaque maison a une salle commune et des dortoirs où se
retrouvent les élèves.
*67 mots

** 87 mots

*** 101 mots

Dictée 8
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent, les valeurs sonores du s
* La première semaine, Harry rencontre ses enseignants. Il découvre
qu’un fantôme fait cours d’histoire de la magie tandis qu’un tout
petit professeur s’occupe des sortilèges et des enchantements. Au
programme, Harry doit aussi apprendre les métamorphoses, la
défense contre les forces du mal, l’astronomie ou encore les potions,
la classe du professeur Rogue.
** Lors du premier cours, Rogue pose des questions auxquelles Harry
ne sait pas répondre et le professeur ne rate pas une occasion de le
rabaisser et de faire perdre des points à Gryffondor.
*** Le soir, Harry se console en prenant le thé chez Hagrid. Il
apprend le cambriolage de la banque des sorciers, que de mystères !
53 mots

** 86 mots

*** 109 mots

Dictée 9
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent, l’imparfait
* Harry pensait que le cours de potions serait le seul en commun
avec les Serpentard mais il se trompait. Le cours de vol avait lieu
avec eux. Pour d’empêcher Drago de jouer un mauvais tour, Harry
enfourche son balai et son vol est spectaculaire ! Mais un
professeur l’aperçoit… Alors que Harry pense être renvoyé, il
apprend qu’il devient l’Attrapeur de l’équipe de Quidditch de
Gryffondor !
* * Drago est furieux et cherche un autre moyen de piéger Harry. Il
lui propose un duel à minuit. Harry et ses amis doivent échapper au
concierge.
* ** Ils se réfugient dans une pièce… occupée par un énorme chien à
trois têtes !
*65 mots

**91 mots

***105 mots

Dictée 10
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent, les accords dans le groupe nominal, a/à
* A Halloween, un troll s’échappe et sème la panique à l’école. Harry
est certain que Rogue a voulu passer devant le chien à trois têtes.
Plus tard, Harry est victime d’un sort pendant son match de
Quidditch : il tombe presque de son balai ! Durant les vacances de
Noël, Harry découvre un merveilleux miroir qui lui montre ce qu’il
désire le plus au monde.
* * Pour la première fois, il voit ses parents ainsi que toute sa
famille. Sa mère a de beaux yeux verts tandis que son père a les
mêmes cheveux noirs ébouriffés.
* ** Harry est captivé. Cependant Dumbledore fait déplacer le miroir
car il peut être dangereux.
*63 mots

**93 mots

***107 mots

Dictée 11
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent, l’imparfait, les accords dans le groupe nominal
* Harry, Ron et Hermione découvrent le secret de Hagrid : il a un
énorme oeuf de dragon en sa possession. Ils assistent à l’éclosion
et un dragon aux ailes hérissées de pointes voit le jour. Tout
compte fait, les trois amis arrivent à convaincre Hagrid d’envoyer
la créature en Roumanie. L’animal est récupéré au sommet de la
tour d’astronomie toutefois les élèves sont surpris.
* * Ils perdent des points pour la Coupe. Alors que Harry était admiré,
il devint l’élève le plus détesté de l’école. Partout où il apparaissait,
on le montrait du doigt et on l’insultait.
* ** Les Serpentard, en revanche, applaudissaient et l’acclamaient
chaque fois qu’ils le voyaient passer.
*63 mots

**95 mots

***108 mots

Dictée 12
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le présent, les accords dans le groupe nominal
* La retenue doit se passer dans la forêt interdite où Harry et ses
amis doivent retrouver des licornes blessées. Pendant ses
recherches, Harry aperçoit une silhouette encapuchonnée qui
s’abreuve du sang de la licorne. Au moment où la silhouette
sombre s’approche de lui, un centaure appelé Firenze le sauve et
lui explique que boire le sang de licorne permet de vivre une vie
presque éternelle mais maudite.
* * Harry comprend que quelqu’un veut s’emparer de la pierre
philosophale, l’élixir de longue vie, pour la donner à Voldemort afin
qu’il revienne.
* ** Quelques jours plus tard, Harry apprend que Hagrid a révélé à un
inconnu comment passer devant Touffu…
*67 mots

**89 mots

***106 mots

Dictée 13
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : le passé composé, le futur, l’accord de l’attribut du sujet
* Harry cherche à prévenir le professeur Dumbledore mais il est
absent. Le jeune garçon est persuadé que Rogue essaiera de
dérober la pierre le soir-même. Avec ses amis, il décide d’empêcher
le retour de Voldemort. Après être passés devant Touffu, Harry et
ses amis sont pris dans un filet du diable : une liane qui s’enroule
autour d’eux pour les tuer. Grâce à Hermione, ils réussissent à
s’échapper.
* * Ensuite, ce sont les talents de Harry qui sont utiles pour attraper
une clé volante, et ceux de Ron pour remporter une partie d’échecs
géante.
* **Enfin, les amis doivent résoudre une énigme afin de savoir quelle
potion permettrait d’atteindre la dernière salle protégée par
d’immenses flammes noires qui en bloquaient l’accès.
*68 mots

**93 mots

***119 mots

Dictée 14
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : é ou er, le passé composé
* Arrivé dans la dernière salle, Harry tombe nez à nez avec le
professeur Quirrell. Que fait-il ici ? Où est le professeur Rogue ? Ses
soupçons étaient complètement faux : le maître des potions n’était
pas le traître et n’a jamais essayé de le tuer ! Quirrell explique à
Harry que c’est lui qui a fait s’échapper le troll, qui a tenté de faire
tomber Harry de son balai et qui a aidé Voldemort à survivre à
l’aide du sang de licorne.
* * Maintenant, il souhaite récupérer la pierre philosophale pour
ressusciter son maître.
* ** Or, le professeur ne parvient pas à passer l’ultime épreuve :
celle du miroir mystérieux. Comment peut-il faire pour détenir cette
pierre magique ?
79 mots **90 mots

***113 mots

Dictée 15
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : é ou er, le passé composé, les accords dans le groupe nominal
* Quirrell est agacé de ne pas pouvoir s’approprier la pierre, il
demande donc à Harry de se placer devant le miroir. En se
regardant, Harry voit son reflet mettre quelque chose dans sa
poche : c’est la pierre ! Lorsqu’il essaie de mentir en disant que
son reflet gagne la Coupe des quatre maisons, Quirrell ôte son
turban. Pétrifié, Harry observe l’homme se tourner et derrière sa
tête, au lieu de son crâne, il y avait un visage terrifiant.
* * Il était d’une blancheur de craie avec des yeux rouges
flamboyants et des fentes en guise de narines, comme sur la tête
d’un serpent.
* ** Quand Quirrell s’approche de Harry pour prendre la pierre, Harry
le repousse et le professeur est pris d’immenses douleurs. Il
disparait et Harry perd connaissance.
*77 mots

**101 mots

***126 mots

Dictée 16
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : révisions
* A l’infirmerie de l’école, Harry se réveille trois jours plus tard et
Dumbledore est auprès de lui. Harry relate ses mésaventures avec
Quirrell. Harry ne saisit pas comment il a réussi à tuer Voldemort
par un simple toucher. Le directeur révèle à Harry que le mage noir
n’est pas mort mais que son retour est simplement retardé. Il lui
raconte également la manière dont sa mère est morte, en le
sauvant tout bébé.
* *C’est son amour qui a protégé Harry alors et encore dans la salle.
La pierre sera détruite afin que personne ne puisse plus s’en
emparer.
* ** Harry et Dumbledore finissent par déguster ensemble des
dragées surprises, ces bonbons aux goûts étranges et parfois
dégoutants !
*73 mots

**98 mots

***116 mots

Dictée 17
cOMPÉTENCES TRAVAILLÉES : révisions
* La fin de l’année s’achève avec un grand banquet de fin d’année.
Une immense bannière vert et argent est déployée sur le mur. Elle
montre un serpent, symbole de la maison de Serpentard, vainqueur
de la Coupe des quatre maisons. Quand Dumbledore arrive, la
rumeur des conversations s’évanouit. Pendant son discours, le
d i re c t e u r a n n o n c e q u ’ i l s o u h a i t e a c c o rd e r d e s p o i n t s
supplémentaires à certains élèves. Harry, Ron, Hermione et Neville
reçoivent chacun des points et leur équipe dépasse celle des
Serpentard.
* * Le décor de la salle se transforme, le serpent est remplacé par un
lion, les couleurs deviennent rouge et or.
* ** Les Gryffondor remportent la Coupe et les élèves sont
euphoriques !
*79 mots

**99 mots

***109 mots

