Pont du Gard, 12 décembre 2007

Dys…
du repérage à la remédiation
Guillemette POUGET
Médecin Éducation nationale
Laboratoire des Sciences de l’éducation – Cognisciences
Centre de diagnostic des Troubles des apprentissages – Grenoble
cogni.sciences@grenoble.iufm.fr

Troubles spécifiques


C’est-à-dire ne proviennent pas







d’une déficience avérée sensorielle,motrice
d’une déficience mentale,
d’un traumatisme
d’un trouble envahissant du développement

Ne relèvent pas d’une origine



culturelle, sociale ou économique
pédagogique ou psychologique
Cogni-Sciences
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Troubles des acquisitions scolaires
critères diagnostiques CIM-10
10 à 16 % de la population – troubles associés






note aux épreuves se situe à -- 2 écarts-types
retentissement sur les performances scolaires
et activités de vie quotidienne
Ne résulte pas d’un déficit sensoriel
scolarisation dans les normes habituelles
QI ≥ 70

Remarque : il est indispensable d’évaluer l’efficience
Cogni-Sciences
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Repérage, dépistage, diagnostic



Repérage : compétence des enseignants,
des parents
Dépistage :





Des facteurs de risque : bilan obligatoire de la 6è année
Dépistage individuel : confirme les troubles,
compétence du Rased, du psychologue scolaire en
collaboration avec médecin scolaire, orthophoniste,
médecin qui suit l’enfant

Diagnostic : complexe nécessite la coordination
des différents professionnels
Cogni-Sciences
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I. Trouble des acquisitions motrices






Trouble spécifique du développement
moteur
Anomalies de la planification et de
l’automatisation des gestes volontaires
Indépendamment de la commande
proprement dite qui est préservée
Chez un enfant d’intelligence normale
Cogni-Sciences
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TAC signes d’alerte








Difficultés dans les activités de la vie quotidienne
Lenteur importante dans les différentes activités
motrices
Performances médiocres en sport, pas d’automatisation
de la gestuelle
Maladresse dans les activités de découpage, pliage,
collage
Difficultés dans le traitement visuo-spatial (difficultés
dans la reproduction de figures, les jeux de construction)
Difficultés en graphisme, en géométrie et en calcul
Troubles des apprentissages
Cogni-Sciences
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TAC


Examens nécessaires au diagnostic




Évaluation psychométrique qui met en
évidence une dissociation entre les épreuves
verbales et non-verbales. WISC-III : QIP << QIV,
WISC-IV : IRP << M
Figure de Rey
Bilan complémentaire neuropsychologique,
ergothérapique, neuropédiatrique…
fonctions visuoperceptives, visuospatiales et
visuomotrices, coordinations motrices et écriture,
praxies gestuelles, communications non verbales,
fonctions exécutives (planification…)
Cogni-Sciences
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TAC remédiations









Limiter l’écriture manuelle, tolérer le graphisme
malhabile et une présentation souvent brouillonne
Éviter les exercices de copie : exercices à trous,
mots isolés. Fournir des photocopies des leçons :
éviter la prise de notes
Aide à la gestion des cahiers, trousse et cartable
Apprentissage de l’orthographe oralement
S’appuyer sur le langage : faire verbaliser
Apprentissage précoce du clavier, logiciel
spécialisé pour l’apprentissage de la géométrie
Évaluation orale
Cogni-Sciences
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II. Trouble spécifique de l’acquisition
de l’arithmétique

Cogni-Sciences
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Le modèle du triple code
Dehaene et al.

Comparaison
numérique

Calcul
approximatif

REPRÉSENTATION
ANALOGIQUE

un, deux, trois
dix, vingt, soixante
trente six, quatre vingt,
trois cents quinze

09
Base 10, 20, 60
Notation positionnelle :
123, 312, 200404

REPRÉSENTATION
VERBALE
Comptage

REPRÉSENTATION
INDO-ARABE
Calcul mentaux
Jugement
complexes
de parité

Tables de
multiplication
Cogni-Sciences
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Caractéristiques de la représentation verbale

1
2
3

Français

Chinois

un, une
deux
trois

yi
er
san

10
11
12
13

dix
onze
douze
treize

shi
shiyi
shier
shisan

20
21
22
23

vingt
vingt et un
vingt-deux
vingt-trois

ershi
ershiyi
ershier
ershisan
Cogni-Sciences

Surcharge
verbale de notre
système
français :
à 5/6 ans les
enfants français
comptent
jusqu’à 40 les
chinois jusqu’à
100 (efforts de
mémorisation
plus grands)
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Trouble spécifique de l’acquisition
de l’arithmétique


La connaissance arithmétique repose sur







Mise en place des trois représentations
Mise en place des relations entre ces représentations
Mise en place des savoir-faire (importance des
manipulations, mémorisation)

Essayer de trouver où se situent les difficultés
Utiliser les canaux qui fonctionnent pour la
pédagogie

Cogni-Sciences
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Trouble spécifique de l’acquisition
de l’arithmétique
Associée pour 50% à dyslexie






Dyscalculie des faits arithmétiques et
difficultés de type procédural
Les difficultés de type alexie ou
agraphie (écriture et lecture des nombres)
Difficultés visuo-spatiales (dénombrement
de collections, alignement des nombres…)
Cogni-Sciences
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III. Trouble spécifique du langage oral

Cogni-Sciences
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Langage oral






En réception : compréhension dépend du
vocabulaire et de la morphosyntaxe
En production : articulation, dénomination,
vocabulaire et syntaxe
Boucle phonologique : discrimination,
répétition de logatomes, mémoire
phonologique
PS
Cogni-Sciences
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Modèle simplifié des processus du langage oral
Compré
Compréhension

Sémantique du
lexique et de la
morphosyntaxe

Formulation

Accès lexical
Cortex
cérébral
spécialisé

Décodage
Lexico-syntaxique

Décodage
phonologique

Oreille interne
et cortex auditif

Audition

Systè
Système
attentionnel
Mémoire à
court terme

Répétition
indépendante du
sens

Message verbal
Parole

RECEPTION DU LANGAGE

Programmation
morphosyntaxique

Programmation
phonologique

Articulation

PRODUCTION DU LANGAGE
Cogni-Sciences

Cortex
cérébral
spécialisé

Cortex moteur
phonatoire
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Le développement du langage oral


Compréhension

Vers
6mois
9-12
mois





12-18
mois





18-24
mois





2-3 ans










Expression

Réagit à son
prénom, au « non »
Mots familiers



Babille



Pointe du doigt
Babillage proche mots

Petites phrases en
contexte (100-150
mots)
Ordres simples
en contexte
200 mots



Gestes symboliques
1ers mots en contexte



Ordres simples
hors contexte
Cogni-Sciences



Mots phrases
explosion lexicale
geste + mot (50-150)
Petites phrases « moi »
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Petite section
Comprend consignes simples
et langage du quotidien
Le nombre de consonnes bien
prononcées augmente
Dit : « je, tu, on, vous, nous »
Dit son prénom
Augmentation du vocabulaire
400 à 900 mots

Signes d’alerte
Difficultés de
compréhension
Pas de phrases
simples

Emploie dans, sur, sous

Gros troubles
articulatoires

Conjugue les verbes
Accorde les adjectifs et articles

(n’est compris que de
son entourage)

Jouer avec l’enfant - Raconter des histoires
Lui parler correctement – Premier repérage
Cogni-Sciences
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Moyenne section
Signes d’alerte

Le langage est constitué
Construit des phrases de 4 à
6 mots, conjugue
« le chien mange un os »

Difficultés de compréhension
phrases complexes

Intelligibilité complète

Troubles articulatoires
persistants
Confusions de sons

Peut répéter des syllabes
sans sens : ricapé

b/p g/c v/f d/t an/a on/o un/eu

Parlé bébé

Décompose les mots en
syllabes

vocabulaire restreint,
phrases mal construites

Lire des albums - Groupe conversationnel
Comptines, rimes, rythmes – Dépistage, bilan ortho
Cogni-Sciences
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Grande section
Tous les sons sont acquis
Comprend et organise
un récit

Signes d’alerte
Difficultés de compréhension

Emploie des relatives :
qui, que, parce que, quand

Troubles articulatoires
persistants
N’emploie pas de relatives

Produit 2000 mots
Manipule les sons :
Conscience phonologique
Répète une phrase simple
de 12 syllabes

Vocabulaire pauvre
Mauvaise conscience
phonologique

Entraînement phonologique – Atelier de langage
Dépistage - Bilan orthophonique
Cogni-Sciences
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Repérage et dépistage


En petite section





En moyenne section




Questionnaire Langage et Comportement QLC
DPL 3
ERTL4

En grande section





ERTLA 6
Évaluation nationale GS-CP
BREV (entre 4 et 9 ans)
BSEDS 5-6 BSEDS
Cogni-Sciences
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Trouble spécifique du langage oral






Éliminer troubles sensoriels, troubles
envahissants du développement,
déficience intellectuelle
Éliminer trouble neurologique
Différencier retard simple/trouble
spécifique
QIV << QIP WISC-III
ICV < M
WISC-IV
Cogni-Sciences
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Trouble spécifique du langage oral


Troubles expressifs




Troubles mixtes expressifs-réceptifs





Vocabulaire restreint, erreurs de temps, difficultés
d’évocation du mot, difficultés syntaxiques +/- trouble
articulation
Troubles expressifs
+ difficultés de compréhension de mots/phrases

Troubles phonologiques


Erreurs dans production, utilisation, représentation ou
organisation des phonèmes
Cogni-Sciences
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IV. Trouble spécifique du langage écrit

Cogni-Sciences
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Langage écrit


LIRE : identifier par la vue des
lettres et l’assemblage qu’elles
forment en faisant des liens entre
ce qui est écrit, la parole et le sens

L=RC

Cogni-Sciences

25

Transmission des caractères et hérédité
« Il existe différents types d’interaction génique,
certaines pouvant expliquer quelques cas de
pénétrance incomplète ou d’expressivité variable.
L’épistasie décrit une interaction génique où l’allèle
d’un gène masque le phénotype conféré par un
autre gène.
Dans certains autres cas, on assiste à un effet
complémentaire des gènes. Cet effet conduit à
l’obtention d’un phénotype sauvage alors que
chacun des gènes isolément donne un phénotype
récessif. »
Cogni-Sciences
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Un conte


Il était une fois un atron, un vrai bourne,
qui vivait tout stule. Comme la plupart des
atrons, il avait des donits pointues, une
barbe piquante et un grand troche. Il était
toujours de mauvaises lanien et avait
toujours manin. Ce qu'il aimait le plus au
monde, c'était de manourer, des petits
enfants à son tripu lanon.
Cogni-Sciences
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Une perturbation a abordé la Bretagne samedi matin.
Elle continuera à pénétrer lentement sur la France dans
un flux de sud assez soutenu.

Cogni-Sciences
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Problème de Maths de CE 2





Mecieu etma damere novon deupari achameau
nit. Ladisten cet deux 600 Km. Lavoix tureconsso
me 10 litraussan quil aumaître. Ilfocon thé 80 €
deux pé âge d’aux taurou tet 18 € dere papour
désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1,3 € leli
treu. Ilpar ta 8 eureh.
Kélai laconso mas siondes sens?
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje?

Cogni-Sciences
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Problème de Maths de CE 2





Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à
Chamonix. La distance est de 600 km et la voiture
consomme 10 litres aux cent kilomètres.
Il faut compter 80 € de péage d’autoroute et 18 €
de repas pour déjeuner le midi. L’essence coûte
1,3 € le litre. Ils partent à 8 heures.
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense totale pour le voyage ?

Cogni-Sciences
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_ans un p_ys tr_versé du _ud au n_rd par le Ni_, sillo_né de
_anaux, p_rsemé de ma_ais et rec_uvert par l'inon_ation _uatre
m_is par _n, l'e_u es_ à la _ois o_stacle et mo_en de
com_unication. « _aire t_averser le fl_uve à cel_i qui n'a pas de
bat_au » cons_itue une oblig_tion _orale ; se d_placer en ba_que
pa_aît si nat_rel que l'on croi_ que le _oleil se d_place de cette
ma_ière dans le cie_.
Des _ateaux, il y en a de t_utes so_tes. Pour les mar_is et les
eau_ peu _rofondes, une n_celle faite de ti_es de pap_rus liée_
_uffit ; on la p_opulse et on la diri_ge à l'aid_ d'une _affe ; dans
c_rtaines, on pe_t mêm_ _ransporter un v_au. Pour na_iguer
sur le _il, on u_ilise des em_arcations de boi_. Les _argaisons
l_urdes et vo_umineuses, par exe_ple un obél_sque, circu_ent
dans de _arges c_alands que l'on ha_e ou que l'on rem_rque
fau_e d'y pouv_ir place_ un _réement ou des r_meurs, l'es_ace
éta_t enti_rement occup_ par la _harge.
Cogni-Sciences
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Dans un pays traversé du sud au nord par le Nil, sillonné de
canaux, parsemé de marais et recouvert par l'inondation quatre
mois par an, l'eau est à la fois obstacle et moyen de
communication. « Faire traverser le fleuve à celui qui n'a pas de
bateau » constitue une obligation morale ; se déplacer en
barque paraît si naturel que l'on croit que le soleil se déplace de
cette manière dans le ciel.
Des bateaux, il y en a de toutes sortes. Pour les marais et les
eaux peu profondes, une nacelle faite de tiges de papyrus liées
suffit ; on la propulse et on la dirige à l'aide d'une gaffe ; dans
certaines, on peut même transporter un veau. Pour naviguer sur
le Nil, on utilise des embarcations de bois. Les cargaisons
lourdes et volumineuses, par exemple un obélisque, circulent
dans de larges chalands que l'on haie ou que l'on remorque
faute d'y pouvoir placer un gréement ou des rameurs, l'espace
étant entièrement occupé par la charge.
Cogni-Sciences
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La performance en lecture
Gough & Tunmer 1986
Extraire de l’
l’information
de ce qui est écrit

Compré
Compréhension orale
sémantique syntaxique

L=RXC
Reconnaissance
des mots isolé
isolés
Cogni-Sciences
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Lecture de texte
La lecture de texte est une activité requérant de multiples
activités cognitives et doit privilégier la compréhension.
Normo-lecteur

Dyslexique
n
o
ti
a
c s
i
f
i t
t
n mo
e
I d es
d

compréhension

Répartition de la charge mentale
Cogni-Sciences

2 voies
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Le retard de lecture
Lequette Pouget Zorman (2005)


L’avance à l’Alouette (âge Alouette - âge chrono)



Synthèse de différents recueils fait par Cogni-Sciences



Fin de: CE1 (n= 457), CM2 (n = 147) , 5e (n = 158)
5e cent

15e cent

20e cent

A l’heure

CE1

- 17 mois

- 10 mois

- 9 mois

45%

CM2

- 39 mois

- 26 mois

- 21 mois

44%

5e

- 50 mois

- 35 mois

- 29 mois

43%

Cogni-Sciences
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Le lexique mental
Représentation
sémantique
Représentation
orthographique

Représentation
phonologique

Reconnaissance
auditive
Reconnaissance
visuelle
Cogni-Sciences
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Accès lexical phonologique
/Sarot/

Représentation
sémantique
Représentation
phonologique

Déchiffrement

Représentation
orthographique

/Sarot/
/S/ /a/ /r/ /o/ /t/

Identification des
lettres et des
graphèmes

Ch-a-r-o-t-e

Analyse visuelle

charote

Cogni-Sciences
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Accès lexical orthographique
Représentation
sémantique

/ kao /
/ kao /

« chaos »

Déchiffrement :
• fusion,
assemblage
phonologique
• conversion
graphophonologique
• segmentation
graphémique

Identification
des lettres
Analyse visuelle
chaos

Cogni-Sciences

39

Deux voies d’accès au lexique

/ Sapo
apo /
chapeau

/ Sapo
apo /

Déchiffrement :
• / Sapo /
• /S/ /a/ /p/ /o/

Identification
des lettres

• ch a p eau

Analyse visuelle

chapeau
Cogni-Sciences
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Les deux procédures de lecture
Procédure
lexicale

Mot écrit

Procédure
analytique

Analyse visuelle
Lexique mental

Systè
Système
sémantique

Lexique
orthographique
Lexique
phonologique

• segmentation
• systè
système de
conversion
grapho
phonè
phonèmique
• synthè
synthèse

Mémoire à
court terme
Mot oral
Cogni-Sciences
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Du lecteur expert à l’enfant qui apprend
Mot écrit

langage oral

Analyse visuelle précoce

Capacités:

Système
sémantique

- lexicales
Analyse visuelle spécifique - sémantiques
- grammaticales
- morphologiques
Lexique
- narratives
orthographique
Lexique
phonologique

Conscience
phonologique

Conscience
phonologique

Système de
conversion
grapho-phonèmique

Mémoire à
court terme
Production
orale
Cogni-Sciences

42

Apprentissage
L’enfant doit développer des capacités de traitement
analytique (décodage des mots nouveaux, auto-apprentissage)
L’enfant doit développer des capacités de traitement lexical
(reconnaissance immédiate des mots appris, accès direct au
sens)

Méthode de lecture
 Apprentissage de la combinatoire.
 Exposer l’enfant à des mots variés rencontrés
en contexte signifiant (textes longs).
 Favoriser l’exposition répétée avec un même mot
Cogni-Sciences
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Trouble spécifique du langage écrit
Les signes d’alerte
• Les confusions entre phonèmes sourds et sonores
p/b t/d k/g f/v
s/z
ch / j
• Les confusions entre lettres visuellement proches
b / d m / n u / n a /o E /F C / G
• Les inversions
or / ro cri / cir
• Les omissions arbe / arbre
vigule / virgule
• Les additions
ordeur / odeur
manuscure / manucure
• Les substitutions
coukeau / couteau chauffeur / faucheur
Cogni-Sciences
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Repérage Dépistage


Avant l’entrée dans la lecture





En CP-CE1







NBB-T
Épreuves phonologiques, BSEDS
Test INIZAN, Timé 2
Évaluation nationale CE1
BATELEM-R
BREV (jusqu’au CE2)

A partir du CE1



ODEDYS 2
Évaluation nationale CM2 - ROC en CM2
Cogni-Sciences
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ROC


Outil de repérage orthographique collectif



Accompagné d’un outil de repérage des
difficultés de lecture : « Le roi gourmand »

Cogni-Sciences
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Objectifs du Repérage :






disposer d’instruments permettant de détecter
rapidement et avec une bonne fiabilité les
élèves en situation difficile pour la lecture et
l’orthographe
adapter les textes aux capacités, de manière à
ce que soit pratiquée et développée la lecture
autonome
mettre en place des interventions visant à
améliorer leurs performances en lecture.
Cogni-Sciences
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ROC en CM2


Épreuve d’orthographe collective





orthographe

Jugement orthographique
Dictée de phrases
Moyenne = 16,2
écart-type = 5,6
TF < 10,4
F < 13,4

Lecture de texte pendant une minute

lecture

Mots Correctement Lus par Minute (MCLM)
moyenne = 131
écart-type = 33
TF < 65
F < 92
Cogni-Sciences
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Protocole destiné aux enseignants à
l’issue du ROC






Prévenir les parents des difficultés rencontrées
par leur enfant
Diagnostic : retard/trouble spécifique orienter
vers l’équipe médicale de l’établissement
Mettre en œuvre les adaptations pédagogiques
nécessaires au sein de l’établissement scolaire
« programme personnalisé de réussite
éducative »
Cogni-Sciences
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Protocole destiné aux enseignants
à l’issue du ROC


« Un programme personnalisé de scolarisation »
pourra être proposé par l'équipe pluridisciplinaire de la commission départementale
de l'autonomie si l'enfant est reconnu
handicapé



Ou il pourra bénéficier d’aménagements
pédagogiques spécifiques
Cogni-Sciences
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ODEDYS 2
un outil de dépistage cognitif
basé sur le modèle de lecture à deux voies
Mot écrit
Lexique
orthographique
sens
Lexique
phonologique

Système de
conversion
graphophonémique

Mémoire
à court
terme

• La procédure lexicale
met en jeu les capacités
visuo-attentionelles
• La procédure
analytique met en jeu
les capacités
métaphonologiques
• Mémoire verbale
à court terme

Mot oral

épreuves
Cogni-Sciences
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ODEDYS 2 : les limites


n’évalue pas






le langage oral
la compréhension écrite
l’efficience intellectuelle
les capacités attentionnelles
les déficits sensoriels

Ne permet pas de faire un diagnostic
différentiel entre une dyslexie et un retard de
lecture d’une autre nature
Cogni-Sciences
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Mais il permet








un dépistage rapide des troubles de la lecture
une première évaluation des procédures de
lecture
une approche des troubles cognitifs associés
demander des explorations complémentaires et
des prises en charge spécifiques si nécessaires
de définir le type d’aide éducative et
pédagogique à proposer

Cogni-Sciences
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Remédiations en classe


En première intention, dès perception des premières
difficultés dans les acquisitions scolaires, réponse
pédagogique adaptée





Entraînement tous les jours (1/2 à 1 h.) en petit groupe à
besoin similaire
Travail spécifique,intensif et explicite

Se rappeler que plus l’intervention sera précoce plus on
aura de chance de limiter les répercussions et d’aboutir à
un retard important
Important : devant un enfant en difficulté ne pas rester
seul, travailler en partenariat, le recours au soin nécessite
un avis médical afin d’éliminer des pathologies qui
peuvent interférer
Cogni-Sciences
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Adaptations pédagogiques
2 axes
 Contourner les difficultés en lecture/écriture






Poursuivre les acquisitions scolaires
Maintenir le goût d’apprendre et l’estime de soi
Assurer l’intégration

Apporter une aide spécifique



Améliorer les performances
Permettre l’accès à l’écrit
Cogni-Sciences
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L’enfant au centre d’un tryptique
Un modèle de coordination optimale

Ressources
ECHANGES

ECOLE

SANTE

Aides/Ressources

Aides/Ressources

Projet de vie de l’enfant
Ressources

ES
NG
A
H
EC

EC
H

AN
G
ES

Ressources

FAMILLE

Aides/Ressources
Cogni-Sciences
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Merci de votre attention
http://www.cognisciences.com

Retour 
Cogni-Sciences
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BILAN DE SANTÉ BSEDS 5-6


Grille enseignant





Comportement à l’école
Langage
Motricité
Perception visuelle

Cogni-Sciences
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Bilan médical




Dépistage sensoriel : vue et audition
Discrimination visuelle
Conscience phonologique






Jugement de rimes
Comptage syllabique
Suppression syllabique

Bilan médical approfondi




Mémoire verbale à court terme
Épreuves attentionnelles
Langage en réception et en production
Cogni-Sciences
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Bilan médical approfondi
Langage en réception
Vocabulaire (14)** : /30

Cogni-Sciences
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Bilan médical approfondi
Compréhension (5)** : /10

Langage en réception

Cogni-Sciences
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Bilan médical approfondi
TCG (15)** : /30

Langage en production

Cogni-Sciences
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Bilan médical approfondi
Langage en production
Temps de dénomination rapide
couleurs(49")**
images (50")**
Ces épreuves
évaluent la
production
phonologique
des mots et
permet de
repérer des
troubles de
l’évocation
lexicale et les
difficultés de la
programmation
phonologique
des mots.
Cogni-Sciences
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Bilan médical approfondi
Langage en production

Logatomes (7)** :

/10

évalue la boucle audiophonatoire qui implique
la DISCRIMINATION des sons de la langue ,
la SEQUENTIALISATION des sons en réception et
leur PROGRAMMATION avant articulation

Retour 
Cogni-Sciences
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Jugement orthographique
Un jeune garson, passionné par la faune, se
promené au zoo pour observait désanimaux
sauvages. Le plus imposant d'entre eux,
l'éléfant, lui parut bien domestiqué derrière sa
grille; les tigres et les lions ressemblai plus à
de gros chats curieu qu'à de terribles prédateur.
Toutacoup, l'enfant resta ébahi devant le dernier
animal non domestiqué du parc. S'était un
magnifique pijon perché avec orgueil sur un
cayou. Lorsqu'il voulut le photographié, effrayé,
l'oiseau sens vola retrouver sa liberté.
Cogni-Sciences
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Dictée de phrases
" Je vais vous raconter l'histoire d'un gentil petit
garçon qui s'appelle Jo. Il habite chez son oncle,
un vieux monsieur qui vit dans un bourg. Cet
enfant possède un don extraordinaire. En effet,
grâce à ses yeux verts, il voit beaucoup plus loin
et précisément que tout le monde! Dans ses
pupilles se trouvent des jumelles intégrées,
microscopiques et invisibles…"
Cogni-Sciences

ROC
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Le Roi est gourmand (lecture sur 1mn)
Le roi est gourmand ; ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les
figues. Il les aime tant qu'il promet la main de sa fille à qui lui
apportera les meilleures figues du royaume.
La nouvelle se répand, et parvient aux oreilles d'un brave
paysan, qui, justement, cultive des figues avec l'aide de ses trois
fils.
Le brave paysan se décide:
- Tente ta chance, dit-il à son fils aîné.
Le garçon approuve, prépare le panier de fruits et prend la route
du château. En chemin, il rencontre une vieille femme... Celle-ci
lui demande:
- Que portes-tu dans ton panier, jeune homme?
Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêle de ce
qui ne la regarde pas:
- J’ai des crottes dans mon panier, répond-il grossièrement.
- Ah ... Bien. Bonne chance, jeune homme.
…
68
Cogni-Sciences

Vitesse de lecture nombre de mots lus en 1mn
Le roi est gourmand ; ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les
les
figues. Il les aime tant qu'il promet la main de sa fille à qui lui
apportera les meilleures figues du royaume. La nouvelle se ré
répand, et
parvient aux oreilles d'un brave paysan, qui, justement, cultive des
figues avec l'aide de ses trois fils. Le brave paysan se dé
décide:cide:- Tente ta
chance, ditdit-il à son fils aî
aîné. Le garç
garçon approuve, pré
prépare le panier de
fruits et prend la route du château. En chemin, il rencontre une vieille
femme... CelleCelle-ci lui demande:demande:- Que portesportes-tu dans ton panier, jeune
homme?Le garç
garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêle de
ce qui ne la regarde pas:pas:- J’ai des crottes dans mon panier, ré
répondpond-il
grossiè
grossièrement.rement.- Ah ... Bien. Bonne chance, jeune homme. Le garç
garçon
arrive au château, annonce qu'il vient pour le concours. On l'introduit
l'introduit
aussitôt dans la salle du trône.

13
27
36
45
55
66
77
88
96
106
119
127
135
ROC

Cogni-Sciences
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Femme
Hier
Ville
Monsieur
Sept
Août
Dix
Seconde
Million
Fusil
Echo
Tronc
Tabac
Orchestre
Moyen
Parfum
Cacahuète
Equateur
Gentil
Examen

Faute
Nuit

Sande
Chon

Vague
Montagne

Givor
Bondeuse

Soin
Soif
Mal
Sauvage
Mission
Fuite
Elan
Animé
Talon
Splendeur
Maman
Pardon
Caravelle
Electron
Jaloux
Cogni-Sciences
Envoyé

Sule
Toir
Mic
Taubage
Mardion
Fudin
Esan
Trane
Tagin
Splindron
Modan
Tandir
Taparelle
Abindeur
Gental
Ontage
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Modèle de lecture à deux voies
Mot écrit

Procédure
lexicale

Monsieur
Femme
Sept
Chorale
Orchidée
Tabac

Sande
Bondeuse
Givor
Mardion
Fudin
Ontage

Procédure
analytique

Mémoire
à court
terme
Mot oral
Cogni-Sciences
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Les épreuves métaphonologiques
 :


Suppression du phonème initial
 cane
ane



Acronyme ou fusion de phonèmes


chien / accroupi

cha

Les épreuves visuelles
Cogni-Sciences
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cloches

cloches

Cogni-Sciences
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Cogni-Sciences
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Cogni--Sciences IUFM Grenoble
Cogni

Séquences de lettres

Langage en production


Temps de dénomination rapide images



Répétition de mots et logatomes
Cogni-Sciences

limites
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