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Nom et prénom :         

Date de naissance :

Dominance manuelle :

Langue maternelle :

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Troubles d’apprentissage déjà diagnostiqués : oui - non

À quelle date :

Prise en charge :

Consulte pour un trouble acquis :  oui  - non

Scolarité :

Profession :

Antécédents de dyslexie : oui - non

Antécédents neurologiques (AVC, TCE) :

Motricité :

Somesthésie :

Champ visuel :

Localisation des lésions :

TCT - Test de Compréhension de TexteTCT - Test de Compréhension de Texte
Questionnaire

Date de passation :

Ce questionnaire est téléchargeable sur le site www.mot-a-mot.com



Auto 1AUTO1 AUTO1
     

2/4

I. Macrostructure

Consigne : Faites-moi un résumé de ce que vous venez de lire, donnez-moi les idées principales 
du texte dans l’ordre où elles sont apparues.

• Martin part en vacances en voiture.  2 pts

• Accident. 2 pts

• Sa femme tente de le réveiller : il a fait un cauchemar (un rêve). 4 pts

• Il a été opéré.  2 pts

Notes :

Temps de Iecture  .......... sec

Total des points :  .......... / 10 pts

2/4
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II. Microstructure

Consigne : Vous allez répondre le plus précisément possible à des questions portant sur des 
détails du texte. 

1. Quelle était la météo au moment du départ de l’auto ? 1 pt

Beau, magnifi que journée, vent léger, temps superbe, splendide.

2. Quel trajet devait suivre la voiture ? 3 pts

Contourner la ville. 

Se diriger vers l’est de la province. 

Le sud.

3. Qui indiquait le chemin à Martin ? 1 pt

Sa voisine.

4. Quelle était la destination fi nale de ce voyage ? 1 pt

Boston.

5. Le voyage se passait bien. Qu’est-ce qui tout à coup a inquiété Martin ? 1 pt

Des vibrations ont secoué les passagers.

6. Quels autres signes la voiture donnait montrant qu’il y avait un problème ?

(Détaillez : pourquoi a-t-il perdu le contrôle ?)   2 pt

Le volant tremblait.

La direction se durcissait.

Les freins ne répondaient plus.

7. Comment s’est produit l’accident ? 1 pt

La voiture a heurté une pierre, la voiture a quitté la route.

8. Que s’est-il passé ? Qu’a fait la voiture ?  1 pt

Elle a fait des tonneaux.

9. Comment les passagers ont réagi ? 1 pt

Cris, peur, panique.

10. Qu’est-ce que Martin a essayé de faire tout de suite après l’accident ?  1 pt

Ne pas accepter : « sortir de la voiture ».

Bouger. 
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III. Mise à jour du modèle de situation

Consigne : Pouvez-vous répondre à ces questions ?

Où était l’épouse de Martin lorsqu’elle lui parlait ?

Où était Martin dans le texte ? 

À quoi avait rêvé Martin ?  

Mise à jour effectuée : oui / non

11. Pouvait-il bouger ? Pourquoi ?  1 pt

Non.

Il était coincé, comme paralysé.

12. Pourquoi Martin se sentait-il étouffer ? 1 pt

L’espace s’était restreint.

13. Est-ce que quelqu’un avait l’air de s’occuper de lui ? 1 pt

Ne pas accepter « oui ». On peut ajouter : « Qu’est-ce qui vous l’indique ? ».

Oui, quelqu’un lui parlait et lui caressait les mains.

Oui, sa femme était avec lui.

14. Que devait faire Martin s’il voulait vivre ?  1 pt

Lutter pour reprendre conscience, pour revenir à la réalité, rester réveillé, conscient.

15. Que lui disait sa femme ?  1 pt

Si le patient décrit l’opération, demandez : « C’était quoi l’histoire avec la voiture ? ».

Réveille-toi, tu rêvais.

16. Où étaient-ils fi nalement ? 1 pt

À l’hôpital.

17. Que s’était-il passé en réalité ? 1 pt

Martin avait subi une anesthésie.

Martin avait été opéré pour une amygdalite.

Total des points : .......... / 20 pts
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Nom et prénom :         

Date de naissance :

Dominance manuelle :

Langue maternelle :

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Troubles d’apprentissage déjà diagnostiqués : oui - non

À quelle date :

Prise en charge :

Consulte pour un trouble acquis :  oui  - non

Scolarité :

Profession :

Antécédents de dyslexie : oui - non

Antécédents neurologiques (AVC, TCE) :

Motricité :

Somesthésie :

Champ visuel :

Localisation des lésions :

TCT - Test de Compréhension de TexteTCT - Test de Compréhension de Texte
Questionnaire

Date de passation :

Ce questionnaire est téléchargeable sur le site www.mot-a-mot.com



Avion 1AV
ION1 AVION1

     

2/4

I. Macrostructure

Consigne : Faites-moi un résumé de ce que vous venez de lire, donnez-moi les idées principales 
du texte dans l’ordre où elles sont apparues.

• Laura part (à New York) en avion.  2 pts

• L’avion tombe. 2 pts

• Il tente de la réveiller : elle a fait un cauchemar (un rêve).  4 pts

• Ils faisaient du camping.  2 pts

Notes :

Temps de Iecture  .......... sec

Total des points :  .......... / 10 pts
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II. Microstructure

Consigne : Vous allez répondre le plus précisément possible à des questions portant sur des 
détails du texte. 

1. Quelle était la météo au moment du départ de l’avion ?  1 pt

Beau, magnifi que journée, vent léger, temps superbe, splendide.

2. Quelle était la météo plus tôt dans la matinée ?  1 pt

Brumeux.

3. Quel trajet devait suivre l’avion ?  2 pts

Se diriger vers le nord-ouest,

puis contourner l’Angleterre.

4. Vers quel pays l’avion devait-il se diriger après l’Angleterre ?  1 pt

Le Groenland.

5. Quelle était la destination fi nale de ce voyage ?  1 pt

New-York.

6. Quelle sorte de bruit a retenti dans l’appareil ?  1 pt

Explosion, gros bruit terrifi ant, gros boum.

7. Quel temps faisait-il quand Laura a regardé à travers le hublot ? 1 pt

La tempête ou tout descriptif de tempête.

8. À la suite du (gros) bruit, qu’est-ce qui a montré que l’avion avait un problème ?

Que s’est-il passé ensuite avec l’avion ? (au moins 2 réponses exigées) 2 pts

Le feu.

La chute.

Le toit qui s’effondre.

9. Comment les passagers ont réagi ?  1 pt

Cris.

Peur.

Panique.

10. Qu’est-il arrivé à certains passagers ?  1 pt

Ils ont été projetés dans l’allée centrale.
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III. Mise à jour du modèle de situation

Consigne : Pouvez-vous répondre à ces questions ?

Où était le mari de Laura lorsqu’il lui parlait ?
Où était Laura à la fi n du texte ?
À quoi avait rêvé Laura ? 
Ou bien 
Comment trouvez-vous ce texte ?

Mise à jour effectuée : oui / non

11. Laura n’a pas réussi à se lever, pourquoi ?  1 pt

C’était trop tard.

Des parties du toit s’étaient effondrées.

La tente s’était affaissée.

12. Où se trouvait le corps de Laura ?  1 pt

Dans l’eau glacée.

13. Est-ce que quelqu’un semblait s’occuper d’elle ? (Que faisait son mari ?) 1 pt

Oui, quelqu’un essayait de la tirer des eaux.

Oui, son mari tentait de la réveiller. 

14. D’où l’appelait son mari ?  1 pt

De l’extérieur de la tente.

15. Que lui disait son mari ? (Pendant ce temps, que faisait Laura ?)  1 pt

Réveille-toi, tu rêvais.

16. Quelle était la météo ?  1 pt

Tempête.

17. Que s’était-il passé dans la réalité ? (Qu’est-il arrivé à la tente ?)  1 pt

La tente s’était affaissée.

L’eau pénétrait dans la tente.

18. Pourquoi devaient-ils se dépêcher ?  1 pt

Pour ne pas être emportés vers la falaise.

Total des points : .......... / 20 pts
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Nom et prénom :         

Date de naissance :

Dominance manuelle :

Langue maternelle :

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Troubles d’apprentissage déjà diagnostiqués : oui - non

À quelle date :

Prise en charge :

Consulte pour un trouble acquis :  oui  - non

Scolarité :

Profession :

Antécédents de dyslexie : oui - non

Antécédents neurologiques (AVC, TCE) :

Motricité :

Somesthésie :

Champ visuel :

Localisation des lésions :

TCT - Test de Compréhension de TexteTCT - Test de Compréhension de Texte
Questionnaire

Date de passation :

Ce questionnaire est téléchargeable sur le site www.mot-a-mot.com
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I. Macrostructure

Consigne : Faites-moi un résumé de ce que vous venez de lire, donnez-moi les idées principales 
du texte dans l’ordre où elles sont apparues.

• Pierre travaille dans une compagnie d’exportation.   2 pts

• Pierre va perdre son emploi. 2 pts

• Pierre discute avec son banquier. 2 pts

• Pierre a fait un cauchemar, en fait il part en vacances et s’est endormi. 4 pts

Notes :

Temps de Iecture  .......... sec

Total des points :  .......... / 10 pts
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II. Microstructure

Consigne : Vous allez répondre le plus précisément possible à des questions portant sur des 
détails du texte. 

1. Où travaillait Pierre ? 1 pt

Dans une compagnie d’exportation.

2. Depuis combien de temps ? 1 pt

4 ans.

3. Où se trouvait la compagnie ? (nord, sud, est, ouest) 1 pt

Au sud de Manhattan.  Note : tout ou rien.

4. Dans quelles proportions les employés allaient-ils être renvoyés ?  1 pt

30%.

5. Combien y avait-il d’employés dans la section de Pierre ? 1 pt

3

6. Pourquoi Pierre risquait-il de se faire licencier ? 1 pt

C’était le dernier arrivé dans la société.

7. Avec qui Pierre avait-il rendez-vous ? 1 pt

Son banquier.

8. Qui l’a fait entrer dans le bureau ? 1 pt

La secrétaire.

9. Le banquier avait-il préparé son entrevue avec Pierre ?  1 pt
(Avait-il préparé son dossier ?)

Oui, il avait étudié sa situation fi nancière.

10. Qu’a réalisé le banquier à propos de la situation de Pierre ?  1 pt

C’était une surprise pour Pierre.

Cela allait avoir un impact sur sa vie quotidienne.

Gros changement.

11. Quelles étaient les décisions de Pierre pour le court terme ? 2 pts

Se débarrasser de sa voiture. 

Déménager.
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III. Mise à jour du modèle de situation

Consigne : Pouvez-vous répondre à cette question ?

Finalement où était Pierre en réalité et que lui était-il arrivé ?

Mise à jour effectuée : oui / non

12. Quelles étaient les décisions de Pierre pour le long terme? 1 pt

Il ne savait pas encore.

13. Combien de temps restait-il à Pierre avant de prendre une décision 

(pour le long terme, son avenir) ?  1 pt

Une dizaine de jours.

14. Qu’est ce qui a étonné la conjointe de Pierre ? 1 pt

Qu’il parle en dormant.

15. Où étaient-ils tous les deux ? 1 pt

Dans une voiture, sur la route des vacances.

16. Qu’était-il arrivé à Pierre ?  1 pt

Il s’était endormi.

Il avait fait un cauchemar.

17. Combien de temps avait-il dormi ?  1 pt

Quelques minutes.

18. Qu’a compris la conjointe de Pierre dans ses paroles ? 1 pt

Déménager.

19. De quoi Pierre s’est-il souvenu lorsque sa conjointe lui a rappelé ses paroles ? 1 pt

Il avait fait un cauchemar.

Total des points : .......... / 20 pts


