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

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

• Il y a une panne, un problème avec la voiture. 2 pts

• Accident. 2 pts

• Martin est coincé, paralysé dans l’auto. 2 pts

• Martin essaie de reprendre conscience. 2 pts

Il y a 2 réponses obligatoires en bleu et 2 autres réponses au choix parmi les 3 proposées en 
noir. La note maximum est sur 8 même si le sujet donne les 3 réponses qui sont en noir.

Notes :

Total des points :  .......... / 8 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. Quel était le sentiment de Martin, au début du voyage, quand l’auto a pris de la vitesse ?  1 pt

La joie. 

2. Depuis quand Martin avait-il acheté une nouvelle auto ?  1 pt

13 jours.

3. Semblait-elle en bon état au début du voyage ?  1 pt

Parfait.

4. Quelle était la météo au moment du départ ? 1 pt

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

5. Quelle était la date du départ et quel était le moment de la journée ?  4 pts

7 juillet 1997, (fi n) d’après-midi.

6. Pour quelles raisons la voisine de Martin connaissait-elle le chemin ? (Détaillez) 1 pt

Elle l’avait fait régulièrement pendant 1 an.

Elle l’avait fait souvent, régulièrement.

7. Quel trajet devait suivre la voiture ? 3 pts

Contourner la ville (par le nord).

Se diriger vers l’est de la province. 

Prendre la direction du sud.

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

Boston.

9. Qu’est-ce qui a inquiété Martin ? 1 pt

Si le patient répond : « La réaction de l’auto », demandez : « Quelle réaction ? »

Des vibrations qui les ont secoués.

10. Quelles ont été les premières pensées de Martin à propos de ces vibrations ? 1 pt

La mauvaise qualité de la route.
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11. Qu’a alors fait Martin ? 1 pt

Si le patient répond : « Il a tenté de reprendre le contrôle », demandez « Comment a-t-il 

tenté de reprendre le contrôle ? »

Il s’est concentré sur sa conduite.

12. Quels autres signes ont montré qu’il y avait un problème ?  2 pts

Si le patient répond « il perdait le contrôle des commandes », demandez de détailler : on 

attend au moins 2 signes. 

Le volant tremblait.

La direction s’était durcie.

Les freins ne répondaient plus.

13. Martin maîtrisait-il la situation ? Quel sentiment l’animait alors ? 2 pts

Non, il perdait le contrôle des commandes.

Affolement, peur, crainte, désespoir.

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

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

15. Que s’est-il passé, qu’a fait la voiture ? 1 pt

Des tonneaux.

16. Comment se sont retrouvés les passagers et comment ont-ils réagi ? 2 pts

La tête en bas.

Cris, peur, panique.

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

Bouger, sortir de la voiture, se détacher.

18. De quoi avait-il peur ? 1 pt

Que la voiture prenne feu.

19. Pourquoi ne réussissait-il pas à bouger ? 1 pt

Son corps ne répondait plus, il était comme paralysé.

Ses membres pesaient une tonne.

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

L’espace s’était restreint.

Le toit s’était enfoncé.
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21. Est-ce que quelqu’un semblait s’occuper de lui ? 1 pt

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

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

Lutter pour reprendre conscience.

Total des points : .......... / 30 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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Temps de Iecture  .......... sec

Total des points :  .......... / 8 pts

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

• Il y a une explosion, il y a un gros bruit, du feu (panique). 2 pts

• L’avion tombe ou se crashe. Si compris mais pas exprimé : 1 point. 2 pts

• Laura étouffe et se retrouve dans l’eau. 2 pts

• Laura essaie de reprendre conscience. 2 pts

Il y a 2 réponses obligatoires en bleu et 2 autres réponses au choix parmi les 3 proposées en 
noir. La note maximum est sur 8 même si le sujet donne les 3 réponses qui sont en noir.

Notes :
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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 sorte de personne était Laura ? Comment pourrait-on la qualifi er ? 1 pt

1 qualitatif nécessaire pour avoir le point.

Belle, charmante et jeune.  

Maîtresse d’elle-même.

2. Où habitait-elle ? 1 pt

Paris.

3. Quelle était la date de son voyage ? 1 pt

23 mai.  Note : tout ou rien.

4. Pourquoi était-elle partie en voyage (travail, agrément) ? 1 pt

Vacances.

5. Comment était-elle installée dans l’avion ?  1 pt

Confortablement.

En première classe.

Près du hublot.

6. Qu’avait-elle prévu de faire durant le vol ? 1 pt

Lire, se délasser, se reposer.

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

Beau temps, soleil.

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

Brumeux.

9. Que pourrait-on dire du pilote de l’avion ? 1 pt

Commandant chevronné, qualifi é, homme d’expérience.

10. Depuis combien de temps travaillait-il dans la compagnie ? 1 pt

17 ans.
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11. Quelle direction devait prendre l’avion ? 3 pts

Nord-ouest 

puis contourner l’Angleterre 

en direction du Groenland.

12. Quelle était la destination fi nale ?  1 pt

New-York.

13. Quelle sorte de bruit a retenti dans l’appareil ? À quoi ressemblait ce bruit ? 1 pt

Bruit terrifi ant, explosion, gros boum.

14. Qu’aurait pu dire Laura de la météo en regardant à travers le hublot ? 1 pt

Mauvaise, orage, pluie et vent.

15. 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, un incendie.

La chute de l’avion.

L’effondrement du toit.

16. Comment ont réagi les passagers ?  1 pt

Panique, hurlements.

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

Ils ont été projetés dans l’allée centrale.

18. Quels étaient au moment de la chute de l’avion les sentiments de Laura ? 1 pt

Sentiment de peur.

19. Y a-t-il eu des consignes de sécurité communiquées par le pilote ? 1 pt

Non, pas de consignes.

20. Qu’a fait Laura au moment de la chute de l’avion ? 1 pt

Elle a défait sa ceinture, et a essayé de se lever.

21. Que se passait-il dans l’avion au moment où Laura a essayé de se lever ? 1 pt

Flammes à l’arrière.

Des parties du toit s’étaient effondrées.
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Total des points : .......... / 30 pts

22. Laura a-t-elle réussi à se lever ? 1 pt

Non.

23. Pourquoi, sachant qu’elle a réussi à défaire sa ceinture ? 1 pt

Des parties du toit s’étaient effondrées et elle était coincée.

24. Où s’est retrouvé le corps de Laura après l’accident ?  1 pt

Si le patient répond « dans l’avion » : demandez : « Où était l’avion ? ».

Dans l’eau. 

25. Dans quel état était-elle ? (Était-elle en pleine forme ou blessée ?)  1 pt

Elle avait perdu connaissance. 

Confusion, semi-conscience.

26. Est-ce que quelqu’un s’est occupé d’elle après la chute de l’avion ?

(Qu’est-ce qui vous l’indique?) 1 pt

Oui, quelqu’un lui parlait, la secouait ou essayait de la tirer des eaux.

27. Pourquoi Laura luttait-elle pour reprendre conscience ? 1 pt

Pour s’en sortir, elle devait comprendre ce qu’il se passait.

Pour survivre.
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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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Temps de Iecture  .......... sec

Total des points :  .......... / 8 pts

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

• La compagnie n’a plus de contrat. 2 pts

• Pierre va se faire renvoyer. 2 pts

• Pierre va voir son directeur de banque. 2 pts

• Pierre est soulagé par l’attitude compréhensive du directeur de la banque. 2 pts

Il y a 2 réponses obligatoires en bleu et 2 autres réponses au choix parmi les 3 proposées en 
noir. La note maximum est sur 8 même si le sujet donne les 3 réponses qui sont en noir.

Notes :
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II. Microstructure

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

1. Quel âge avait Pierre ? 1 pt

50 ans.

2. Quel genre d’homme était-ce ? (Comment pourrait-on le qualifi er ?)  2 pts

Au moins 2 qualifi catifs exigés.

Sérieux. 

Consciencieux. 

N’aimait pas les changements.

3. Où travaillait-il ? 1 pt

Dans une (petite) compagnie d’exportation.

4. Où se situait la compagnie ?    1 pt

Dans le sud de Manhattan.  Note : tout ou rien.

5. Depuis combien de temps travaillait-il dans cette compagnie ?  1 pt

4 ans.

6. Que se passait-il depuis plusieurs mois ? 1 pt

 La récession se faisait sentir, il y avait moins de contrats.

7. Comment s’était-on rendu compte que c’était la récession ? 1 pt

 (Quels contrats se faisaient plus rares ?) 

 Les contrats qui rapportaient de l’argent se faisaient rares.

8. Comment les employés avaient-ils été mis au courant de la situation

 de la compagnie ? 1 pt

 Le président avait réuni ses employés.

9. Quelle était la proportion d’employés qui allaient être renvoyés ?      1 pt

30%.

10. Combien d’employés travaillaient dans la même section que Pierre ? 1 pt

2 (3 en le comptant).



Licenciement 2LIC
ENCIEMENT2

     

4/6

11. Depuis quand les collègues de Pierre étaient-ils dans la société ?   2 pts

Depuis 7 et 10 ans.

12. Pourquoi Pierre serait-il celui qui serait renvoyé ? 1 pt

Il était arrivé le dernier.

13. Quel sentiment avait Pierre en pensant à son avenir ? 1 pt

Il était angoissé, inquiet, nerveux, il avait peur.

14. Avec qui avait-il rendez-vous ? 1 pt

Le banquier.

15. Qu’espérait-il de ce rendez-vous ? 1 pt

Que le banquier l’aiderait à trouver une solution à court terme pour résoudre

ses problèmes fi nanciers.

Que le banquier lui donnerait des conseils.

16. Comment se sentait Pierre en entrant dans le bureau du banquier ?  1 pt

Mal à l’aise, inquiet, nerveux.

17. Qui a fait entrer Pierre dans le bureau du banquier ? 1 pt

La secrétaire.

18. Le banquier avait-il préparé son entrevue avec Pierre ?  1 pt

(Avait-il étudié son dossier ?)

Oui, il avait étudié sa situation fi nancière.

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

Impact majeur dans sa vie quotidienne.

Gros changement.

Surprise.

20. Quelles étaient les 2 possibilités envisagées par le banquier ?  2 pts

Recherche d’emploi.

Établir un budget, gestion des économies.

21. Qu’est-ce que Pierre avait commencé à faire ? 1 pt

Étudier les offres d’emplois.

Chercher du travail.
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Total des points : .......... / 30 pts

22. Quelles étaient les décisions qu’il avait déjà prises ? 2 pts

Changer d’appartement.

Vendre sa voiture.

23. Qu’a proposé le banquier à Pierre ? 1 pt

Ne pas prendre de décisions trop hâtives.

24. Combien de jours Pierre avait-il pour défi nir ses priorités ? 1 pt

10 jours.

25. Comment se sentait Pierre après le rendez-vous avec le banquier ? 1 pt

Soulagé.

26. Pourquoi, grâce à quoi ? 1 pt

Grâce à l’attitude compréhensive, rassurante du directeur.
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