
Noms des sorts :     Mots Latin :    Effet :

Accio accire = appeler, faire venir attire un objet 

Amplificatum amplificare = augmenter, agrandir agrandit un objet 

Reducto reductus, PPP de reducere, o = ramener rétrécit un objet 

dentes augmento dens, dentis ; augmentare = augmenter fait pousser les dents

Furunculus furunculus, i = furoncle fait apparaître des furoncles 

Expelliarmus expellere, o = repousser + arma, armorum désarme un adversaire

Impedimenta impedimenta = lien, entrave fait obstacle

Incendio incendium = incendie; incendere, o = allumer fait apparaître un feu 

locomotor mortis loco mouere, eo = changer de place; mors, mortis immobilise les deux jambes 

Lumos lumen, luminis = lumière "allume" la baguette magique 

Nox nox, noctis = nuit "éteindre" sa baguette 

Oubliettes obliuisci = oblitus = oblitare provoque une amnésie 

petrificus totalus petra, ae; facere, io ; totus, a, um immobilise totalement 

Reparo reparare = recommencer, rétablir répare les objets cassés 

Riddikulus ridiculus, a, um = drôle; ridere, eo fait disparaître un épouvantard 

Rictussempra rictus, us = ouverture de la bouche + semper = toujours fait rire 

Serpensortia serpens, entis = serpent; sors, sortis = sort fait apparaître un serpent 

Sonorus sonorus, a, um = bruyant (sonor = bruit) amplifie la voix 

spero patronum sperare = espérer; patronus, i = patron fait fuir un détraqueur 

Stupefix stupefacere, io = engourdir (stupere, eo) rend inconscient 

Enervatum enervatus = affaibli, endommagé; enervare = affaiblir (!) réanime 

wingardium leviosa leuis, is, e = léger fait voler les objets

Endoloris dolor, doloris = souffrance torture

Impero imperare = ordonner ; imperium, ii = commandement Contrôle total d'une personne.

Impervius impervius, a, um = impraticable, inaccessible repousse l'eau sur les lunettes 

Mobiliarbus mobilis, is, e = mobile; arbor ou arbos, oris = arbre déplace un arbre 

Mobilicorpus mobilis, is, e; corpus, corporis transporte un corps 

Ferula ferula, ae = férule, bâton, éclisse poser une attelle 

Sourdinam surdus, a, um = sourd; surditas, atis = surdité fin de l'amplification de la voix 

Orchideus ojrci_ = orchis, plante bulbeuse fait apparaître des fleurs 

Avis avis, is = oiseau fait apparaître des oiseaux 

Morsmordre mors, mortis = mort; mordere eo = mordre fait apparaître la Marque des Ténèbres 

Destructum destruere (destructum) = détruire fait disparaître la remontée des  

sortilèges 

Aparecium apparere, eo = apparaître fait apparaître l'encre invisible 

Conjunctivitus coniunctivus = qui sert à lier (coniunx) trouble la vue 

finite incantatem finire = finir; incantare = chanter, faire des enchantements arrête un sortilège 

Les sorts en Latin dans Harry Potter




