
A

fait venir un objet jusqu'au lanceur du sort

accio, is, ire : faire venir, appeler

fait jaillir un jet d'eau de la baguette

aqua, ae, f : l'eau

mens, mentis, f : esprit, idée, projet

agrandit un objet

amplifico, as, are : amplifier, augmenter

libère les voies respiratoires

préfixe an- + pneo, respirer en grec

révèle l'encre et les écritures invisibles

appareo, is, ere: apparaître

permet de masque un bruit

surdus, a, um : sourd

fait apparaître des oiseaux

avis, avis, f ; oiseau

C

permet d'être prévenu de l'arrivée d'un ennemi HP7 p 296

caveo, es, ere : prendre garde à, éviter

inimicus, i, m : l'ennemi

permet de verrouiller une porte

porta, ae, f : la porte

collatus, a, um : rassemblé, uni

sortilège de destruction HP7 p 368

confringo, is, ere : détruire

rend une personne confuse HP7 - 564

confundo, is, ere : brouiller, bouleverser

D

permet de creuser la pierreHP7 - p 579

defodio, is, ere : creuser

fait pousser les dents

dens, dentis, m : dent

augmento, as, are : augmenter

creuse un grand trouHP7 - p 453

deprimo, is, ere : creuser

fait tomber un objetHP7 - p 672

descendo, is, ere : descendre, se rendre dans un lieu plus bas

détruit les images brumeuses qui émanent d'une baguette

destructus, PP de destruo, is, ere : détruire

permet de trancher quelque chose

diffindo, ere : partager, séparer

rend la matière solideHP7 - p 688

duro, as, are : durcir

E

permet de sauter très haut

ressemble a du latin, mais n'en est pas !

fait éprouver une souffrance extrême à son adversaire

dolor, oris, m : douleur, souffrance

permet à une tente de se monter toute seule

erigo, is, ere : lever, ériger, construire

fait disparaître définitivement quelque chose

evanesco, ere : disparaître, se dissiper

désarme son adversaire

expello, ere : repousser, chasser
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