
 

 

 

 
 

1. Des formules magiques en latin 

Essaye de compléter le tableau suivant  : 
 

Un tournoi de sortilèges en latin 

 

1. Constituez des équipes de 4 ou 5 élèves  

2. Choisissez le sorcier détenteur de la baguette et porte-parole  

3. Mémorisez les 17 formules en gras 

4. Le sorcier jette un sort en latin à une équipe qui doit traduire le sort 

 

La première équipe à 5 points gagne la baguette d’argent.  
 

Formule Mots latins Sens du sortilège 

1. Accio accire = appeler, faire venir  

2. Amplificatum amplificare = augmenter, agrandir  

3. Dentes augmento dens, dentis ; augmentare = augmenter  

4. Furunculus furunculus, i = furoncle  

5. Incendio incendium = incendie; incendere, o = 

allumer  

6. Nox nox, noctis = nuit  

7. Reparo reparare = recommencer, rétablir  

8. Rictussempra rictus, us = ouverture de la bouche + 

semper = toujours 

 

9. Spero patronum sperare = espérer; patronus, i = patron  

10. Endoloris dolor, doloris = souffrance  

11. Impero imperare = ordonner ; 

 imperium, ii = commandement 

 

12. Mobilecorpus mobilis, is, e; corpus, corporis  

13. Ferula ferula, ae = férule, bâton  

14. Avis avis, is = oiseau  

15. Impedimenta Impedimentum : lien, obstacle  

16. Sonorus Sonorus,a,um : bruyant  



 

5. Le questionnaire du sorcier  
 

Es-tu un véritable sorcier ? Pour le savoir, réponds à ces quelques questions !  
 

• Pourquoi le hibou de Percy Weasley s'appelle-t-il Hermès? 
 

   …………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

• De quelle légende grecque provient l'idée du labyrinthe du livre Harry Potter et la 

Coupe de Feu? 

 

     …………………………………………………………………………………………. 

 

• À ton avis, pourquoi le balai de Harry s'appelle-t-il Nimbus ? Et celui de Cho, 

Comète ? Entoure la bonne réponse. 

 

o Le mot nimbus (néant ) montre qu'il n'a peur de rien tandis que 

le mot comète (chevelure) montre qu'il est toujours ébouriffé. 

o Le mot nimbus (ménage) montre qu'il garde la forme de son 

premier usage tandis que le mot comète (commode) révèle sa 

véritable fonction. 

o Le mot nimbus (nuage) montre qu'il est capable de voler dans 

les nuages tandis que le mot comète (astre chevelu) insiste sur 

sa rapidité. 

 

 

• Sur les cartes de chocogrenouille, on peut trouver Circé. Sais-tu dans quelle 

légende elle apparaît ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Connais-tu le sens du mot de passe pour entrer dans la maison Gryffondor :  

caput draconis ? et fortuna major ?  

 

o " Capitale des Serpents" et " plus d'argent" 

o " À bas les serpents" et "Le Major fortuné" 

o "Tête de dragon" et "une chance plus grande". 

 

• Pourquoi la créature Aragog porte-t-elle bien son nom ? 
 

o Son nom fait penser à la légende d'Arachné transformée en araignée. 

o Son nom fait penser au dieu de la guerre Arès. 

o Son nom fait penser à la charrue « ara » 

………………………………………………………. 


