



Dictees P1 
Harry Potter

Période 1 - Semaine 1
Les parents d’Harry sont morts. Il est orphelin et il doit 
vivre chez son oncle et sa tante.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Un homme très grand arrive sur sa moto. Il dépose 
Harry devant la porte de la maison.

Les professeurs ne sont pas très rassurés.

Harry Potter est un jeune sorcier orphelin. Un homme très grand arrive sur sa moto et le dépose dans les bras du 
professeur. Il le pose délicatement devant la maison de son oncle et de sa tante. Les professeurs ne sont pas 
rassurés. (37 mots - 43 mots)

Période 1 - Semaine 2
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Dudley. Il a dix 
ans. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriels des noms 
- mots invariables

La chambre d’Harry se situe sous l’escalier et elle est 
minuscule.

Harry passe son temps à servir sa tante, son oncle et son 
cousin.

La chambre d'Harry est sous l’escalier; elle est minuscule. Harry passe son temps à répondre aux caprices de sa 
tante, son oncle et son cousin. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Dudley. Il a dix ans. Il a beaucoup de cadeaux 
mais n’est jamais content ! (34 mots - 43 mots)

Période 1 - Semaine 3
Pour fêter ce grand événement, toute la famille va au 
zoo.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords  
- mots invariables

Dudley est un gros garçon blond, capricieux et très mal 
élevé.

Pendant la visite, un événement étrange arrive : la vitre 
disparait et le serpent s’échappe de sa cage en 
remerciant Harry.

Pour fêter l’anniversaire de Dudley, le garçon mal élevé, la famille va se promener au zoo. Comme par magie, une 
vitre disparait et le serpent s’échappe de sa cage. Il remercie Harry. Les parents de Dudley sont fous de rage. (32 
mots - 40 mots)
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Période 1 - Semaine 4
Harry ramasse le courrier tous les jours. Pour la 
première fois, une lettre est pour lui. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

L’oncle d’Harry est furieux et lui confisque la lettre.

Des centaines de lettres arrivent, livrées par des 
chouettes et les Dursley décident d’aller se cacher sur 
une petite île.

Tous les jours, Harry apporte le courrier à son oncle. Un jour, il remarque une lettre à son nom. Son oncle, 
furieux, lui confisque. Des centaines de lettres arrivent et envahissent la maison. Les Dursley décident de partir et 
se cachent sur une petite île au milieu de l’océan. (38 mots - 49 mots)

Période 1 - Semaine 5
Pendant la nuit, une tempête arrive et empêche Harry de 
dormir. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Un géant arrache la porte, entre dans le phare et donne 
une lettre à Harry. Il s’appelle Hagrid et il est le gardien 
des clés de Poudlard.

Harry doit se rendre à Poudlard, l’école des sorciers, 
pour la prochaine rentrée scolaire.

Une énorme tempête fait rage dans le phare. Soudain, un géant arrache la porte et donne une lettre à Harry. Hagrid 
explique alors à Harry que c’est un sorcier et qu’il doit aller à Poudlard, l’école des sorciers, l’année prochaine. 
Harry se rappelle de tous les événements étranges du passé et commence à comprendre. (40 mots - 54 mots)

Période 1 - Semaine 6
Comme tous les écoliers, Harry doit acheter ses 
fournitures scolaires. Cependant, elles sont un petit peu 
spéciales… Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Hagrid emmène Harry au chemin de Traverse, un 
endroit secret de Londres, réservé aux sorciers.

Harry et Hagrid achètent un chaudron, une baguette, 
des livres et des vêtements. Hagrid offre une chouette à 
Harry : Hedwige.

La rentrée approche et Harry doit acheter ses fournitures scolaires. Mais où trouver une baguette magique ? 
Hagrid emmène Harry au chemin de Traverse, un endroit secret, réservé aux sorciers. Chaudrons, baguettes, 
livres, capes… Tout y est ! Hagrid offre même une chouette à Harry. Les deux hommes passent à la banque 
chercher de l’argent et Hagrid y récupère un paquet mystère. (43 mots - 60 mots)






Période 2 - Semaine 1
Le grand jour est enfin arrivé. Harry, accompagné 
d’Hedwige, se rend à la gare. Son billet indique « voie 
9 3/4 ». Bizarre…

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Le train pour Poudlard part à 11 heures. Harry suit une 
famille de sorciers pour trouver la voie.

Pour accéder à la voie 9 3/4, il faut foncer dans un mur. 
Ils sont fous ces sorciers ! 

Pour se rendre à Poudlard, les jeunes sorciers doivent prendre un train particulier : le Poudlard Express. Il part à 
11 heures et n’attend personne. Vite ! Harry doit trouver la voie 9 3/4. Il décide de suivre une famille de sorciers. 
Pour accéder au train magique, il faut foncer dans un mur. Harry n’est pas très rassuré mais décide de suivre ses 
camarades. (51 mots - 62 mots)

Dictees P2 
Harry Potter

Période 2 - Semaine 2
Harry est très surpris de découvrir le Poudlard Express, 
un gigantesque train rouge et noir. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Harry s’installe dans un wagon et Ron souhaite le 
rejoindre. Les deux nouveaux amis s’installent pour le 
voyage.

Ron découvre la cicatrice d’Harry et il est 
impressionné.

Le Poudlard Express est rouge et noir. Il relie Londres à Poudlard, l’école des sorciers. Harry s’installe dans un 
wagon et Ron arrive à son tour. Les deux amis font connaissance. Harry montre sa cicatrice à Ron. Ron semble 
connaître l’histoire d’Harry. (37 mots - 42 mots)
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Période 2 - Semaine 3
Harry achète des friandises et les partage avec son 
nouvel ami, Ron. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Dans les paquets de chocogrenouille, ils découvrent des 
photographies animées de sorciers célèbres.

Les deux garçons goûtent les dragées surprises de 
Bertie Crochue. La surprise est le parfum : chocolat, 
menthe, épinards, crottes de nez….

Une jeune femme passe dans le wagon pour vendre des friandises et Harry les achète. Il les partage avec son ami. 
Les deux garçons mangent les dragées surprises. Ron tombe sur une dragée au chou de Bruxelles et Harry déguste 
une dragée au poivre. Dans chaque paquet de chocogrenouille, il y a le portrait d’un sorcier célèbre. Ron en a déjà 
500. (57 mots - 62 mots)

Période 2 - Semaine 4
Alors que Ron veut rendre son rat jaune, une jeune fille 
arrive dans le wagon et cherche un crapaud.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Elle décide de regarder le sort lancé par Ron et se 
moque de lui lorsqu’il échoue.

La jeune fille, prétentieuse, décide de montrer 
l’exemple en réparant les lunettes d’Harry.

Ron veut montrer un sort que son frère lui a appris. Malheureusement, c’est un échec et une jeune fille, qui passe 
par là, décide de lui montrer l’exemple. Elle répare les lunettes d’Harry. Incroyable ! Elle s’appelle Hermione 
Granger. Elle conseille aux garçons de mettre leur robe de sorcier. Ils sont bientôt arrivés. (38 mots - 52 mots)

Période 2 - Semaine 5
Poudlard se compose de quatre maisons, en l’honneur 
de quatre sorciers. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Les élèves de première année arrivent en barque avec 
Hagrid. Le professeur McGonagall les accueille.

Le choixpeau magique permet de répartir les élèves 
dans les quatre maisons. Hermione, Harry et Ron sont 
chez Gryffondor.

Hagrid accueille les premières années sur le quai de la gare. Ils arrivent à Poudlard en barque et découvrent la 
magnifique école. Ils sont répartis, chacun leur tour, dans les différentes maisons. Elles sont au nombre de quatre. 
La maison est comme une seconde famille. Le choixpeau magique envoie Hermione, Harry et Ron chez 
Gryffondor. La coupe des maisons est gagnée par la maison ayant le plus de points. (55 mots - 69 mots)



Période 2 - Semaine 6
Hermione, Harry et Ron découvrent petit à petit la vie à 
Poudlard. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Pour se rendre aux dortoirs, les écoliers doivent prendre 
des escaliers qui bougent sans cesse. Le mot de passe 
du dortoir est Caput Draconis.

Le dortoir des garçons se situe en haut à gauche, celui 
des filles, en haut à droite. Les premières années y 
retrouvent toutes leurs affaires.

Les écoliers sont répartis dans des dortoirs différents. Pour accéder aux chambres, il faut un mot de passe. Le tout 
premier mot de passe de Gryffondor est Caput Draconis. Le dortoir des garçons est en haut à gauche tandis que 
celui des filles est en haut à droite. Harry est heureux et les trois amis commencent à s’habituer à cette nouvelle 
école. (51 mots - 62 mots)



CE2 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 1 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : les parents, un sorcier, un orphelin, son oncle, sa tante, une moto, une maison, un professeur 

Verbes : être, déposer, arriver (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : grand, jeune 

Mots invariables : devant, délicatement

2

Noms : un anniversaire, une chambre, son oncle, sa tante, son cousin, un escalier, un caprice, le temps 

Verbes : être, avoir (présent de l'indicatif) 

Adjectif : minuscule 

Mots invariables : aujourd’hui, sous

3

Noms : un événement, une famille, le zoo, une visite, une vitre, un serpent, la magie 

Verbes : arriver, être, aller (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : gros, blond, capricieux, étrange 

Mots invariables : pendant, comme, pour

4

Noms : une lettre, un oncle, une chouette, le courrier, un nom, le jour, une maison, une île 

Verbes : apporter, ramasser, confisquer, se cacher (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : furieux, petite

5

Noms : la nuit, la tempête, un géant, un phare, une lettre, un gardien, des clés, la rentrée scolaire, un sorcier, 
une école 

Verbes : être, s’appeler, arriver, empêcher, arracher (présent de l’indicatif) -  se rendre, dormir (infinitif) 

Adjectif : énorme 

Mots invariables : pendant, soudain

6

Noms : les fournitures scolaires, un chemin, un endroit, un sorcier, un chaudron, une baguette, un livre, des 
vêtements, une chouette, une rentrée, une cape 

Verbes : devoir, être, emmener (présent de l’indicatif) -  acheter, trouver (infinitif) 

Adjectifs : spécial, secret, magique 

Mots invariables : cependant, mais, où
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CM1 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 1 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : les parents, un sorcier, un orphelin, son oncle, sa tante, une moto, une maison, un professeur 

Verbes : être, déposer, arriver (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : grand, jeune 

Mots invariables : devant, délicatement

2

Noms : un anniversaire, une chambre, son oncle, sa tante, son cousin, un escalier, un caprice, le temps, un cadeau 

Verbes : être, avoir (présent de l'indicatif) 

Adjectif : minuscule 

Mots invariables : aujourd’hui, sous, beaucoup, mais, jamais

3

Noms : un événement, une famille, le zoo, une visite, une vitre, un serpent, la magie, un parent 

Verbes : arriver, être, aller (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : gros, blond, capricieux, étrange 

Mots invariables : pendant, comme, pour 

Expression : être fou de rage

4

Noms : une lettre, un oncle, une chouette, le courrier, un nom, le jour, une maison, une île, l’océan 

Verbes : apporter, ramasser, confisquer, se cacher (présent de l'indicatif) 

Adjectifs : furieux, petite

5

Noms : la nuit, la tempête, un géant, un phare, une lettre, un gardien, des clés, la rentrée scolaire, un sorcier, 
une école, le passé, un événement, le passé 

Verbes : être, s’appeler, arriver, empêcher, arracher, commencer (présent de l’indicatif) -  se rendre, dormir, 
comprendre (infinitif) 

Adjectifs : énorme, étrange 

Mots invariables : pendant, soudain

6

Noms : les fournitures scolaires, un chemin, un endroit, un sorcier, un chaudron, une baguette, un livre, des 
vêtements, une chouette, une rentrée, une cape, un homme, une banque, l’argent, un paquet 

Verbes : devoir, être, emmener (présent de l’indicatif) -  acheter, trouver (infinitif) 

Adjectifs : spécial, secret, magique 

Mots invariables : cependant, mais, où
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CE2 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 2 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : un jour, une gare, un billet, une voie, un train, une famille, un mur 

Verbes : se rendre, indiquer, devoir (présent de l’indicatif) - trouver, accéder, foncer, trouver (infinitif) 

Adjectifs : grand, bizarre, magique 

Mots invariables : pour, vite

2

Noms : un train, un wagon, un ami, un voyage, une cicatrice, un tour 

Verbes : s’installer, souhaite, relier (présent de l’indicatif) - découvrir (infinitif) 

Adjectifs : gigantesque, rouge, noir, nouveau

3

Noms : un wagon, une friandise, un ami, un paquet, une photographie, un sorcier, une dragée, une surprise, une 
femme, un garçon, le poivre, le chou de Bruxelles, un portrait 

Verbes : partager, découvrir, goûter, manger, tomber, déguster (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : nouvel, célèbre, jeune 

Mot invariable : dans

4

Noms : un rat, une fille, un wagon, un crapaud, un sort, un exemple, des lunettes, un frère, un échec 

Verbes : vouloir, arriver, chercher, décider, échouer (présent de l’indicatif) - montrer (infinitif) 

Adjectifs : jaune, jeune, prétentieuse 

Mots invariables : alors que, par

5

Noms : une maison, un honneur, un sorcier, un élève, une année, une barque, un quai, une gare, une école, un tour, 
une famille 

Verbes : arriver, se composer, accueillir, découvrir (présent de l’indicatif) - répartir (infinitif) 

Adjectifs : première, magique, magnifique, différente, seconde 

Mots invariables : avec, chez

6

Noms : la vie, un dortoir, un écolier, un escalier, un mot de passe, un garçon, une fille, une année, une affaire, une 
chambre 

Verbes : découvrir, devoir, bouger, être, retrouver (présent de l’indicatif) - prendre, accéder (infinitif) 

Adjectifs : haut, gauche, bas, droite, premier, différent, heureux 

Mots invariables : pour, tandis que 

Expression : bouger sans cesse
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CM1 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 2 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : un jour, une gare, un billet, une voie, un train, une famille, un mur, un camarade 

Verbes : se rendre, indiquer, devoir (présent de l’indicatif) - trouver, accéder, foncer, trouver (infinitif) 

Adjectifs : grand, bizarre, magique 

Mots invariables : pour, vite

2

Noms : un train, un wagon, un ami, un voyage, une cicatrice, un tour, l’histoire 

Verbes : s’installer, souhaite, relier, semble (présent de l’indicatif) - connaître, découvrir (infinitif) 

Adjectifs : gigantesque, rouge, noir, nouveau

3

Noms : un wagon, une friandise, un ami, un paquet, une photographie, un sorcier, une dragée, une surprise, une 
femme, un garçon, le poivre, le chou de Bruxelles, un portrait 

Verbes : partager, découvrir, goûter, manger, tomber, déguster (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : nouvel, célèbre, jeune 

Mots invariables : dans, déjà

4

Noms : un rat, une fille, un wagon, un crapaud, un sort, un exemple, des lunettes, un frère, un échec, un garçon, 
une robe, un sorcier 

Verbes : vouloir, arriver, chercher, décider, échouer (présent de l’indicatif) - montrer (infinitif) 

Adjectifs : jaune, jeune, prétentieuse 

Mots invariables : alors que, par, bientôt

5

Noms : une maison, un honneur, un sorcier, un élève, une année, une barque, un quai, une gare, une école, un tour, 
une famille, une coupe, un point 

Verbes : arriver, se composer, accueillir, découvrir (présent de l’indicatif) - répartir (infinitif) 

Adjectifs : première, magique, magnifique, différente, seconde 

Mots invariables : avec, chez

6

Noms : la vie, un dortoir, un écolier, un escalier, un mot de passe, un garçon, une fille, une année, une affaire, une 
chambre, un école 

Verbes : découvrir, devoir, bouger, être, retrouver, commencer (présent de l’indicatif) - prendre, accéder, 
s’habituer (infinitif) 

Adjectifs : haut, gauche, bas, droite, premier, différent, heureux, nouvelle 

Mots invariables : pour, tandis que 

Expression : bouger sans cesse
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