
Le livre des 
sorts 

A 
Accio : fait venir un objet. 
Aguamenti : fait sortir un jet d’eau de 
la baguette. 
Alohomora : permet de déverrouiller 
fenêtres et portes. 
Amplificatum : augmente la taille d’un 
objet. 
Aparecium : révèle l’encre et les 
écritures invisibles. 

B 
Bloclang : bloque la langue de son 
adversaire pour l’empêcher de parler. 
Fonctionne même avec les fantômes. 

C 
Collaporta : permet de verrouiller une 
porte, comme en utilisant de la glue. 
Cracbadaboum : fait craquer les 
coutures et attaches en tout genre. 
Crache-limaces : permet de faire 
cracher des limaces à l’individu visé. 

D 
Descendo : force quelque chose à 
descendre ou à s’abaisser. 
Duro : sert à transformer un objet en 
pierre. 

E 
Elasticus : permet de sauter très haut. 
Evanesco : fait disparaître 
définitivement une chose. 
Expelliarmus : désarme un adversaire. 
Expulso : provoque une explosion. 

F 
Failamalle : permet de faire ses valises 
à une vitesse vertigineuse. 
Flambios : peut faire des dessins de feu 
dans l’air. 

G 
Gemino : permet de dupliquer un objet. 
Glisseo : transforme un objet en 
toboggan. 

I 
Incendio : permet de mettre le feu. 

L 
Legilimens : permet de lire dans les 
pensées de quelqu’un. 
Levicorpus : suspend quelqu’un en l’air 
par la cheville. 
Locomotor : fait voler des objets. 

O 
Obscuro : place un bandeau noir sur les 
yeux d’une personne. 
Oubliettes : efface la mémoire d’une 
personne. 

P 
Protego : bouclier magique qui protège 
le sorcier contre les maléfices. 

R 
Récurvite : permet de nettoyer les 
choses de façon impeccable et rapide. 
Reducio : fait revenir les objets à leur 
taille normale. 
Reducto : rapetisse un objet. 
Reparo : permet de réparer quelque 
chose. 
Revigor : redonne de l’énergie à la 
personne visée. 
Rictusempra : permet de chatouiller 
une personne et de la faire rire. 

S 
Serpensortia : fait émerger un serpent 
de la baguette de celui qui lance le sort. 
Sonorus : amplifie la voix. 
Sourdinam : baisse la voix. 
Specialis revelio : indique si un objet 
est ensorcelé ou non. 
Stupefix : empêche le mouvement d’un 
adversaire. 

T 
Tarentallegra : oblige un adversaire à 
danser. 
Tergeo : nettoie en faisant disparaître 
des tâches (sang, poussière, graisse,…). 

W 
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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