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 1.  La tenue vestimentaire
La question récurrente des candidats autorisés à se présenter à un oral porte sur 
leur tenue. « Dois-je mettre une cravate ? » demandent les garçons, « Dois-je mettre 
une jupe ? » s’inquiètent les filles. Bien sûr, « une tenue correcte est exigée » selon 
la formule consacrée. Le négligé est donc déconseillé. 

Pour les garçons, un jean propre, une chemise, éventuellement un blazer si vous 
en portez un habituellement ou un pull formeront une tenue tout à fait acceptable. 
Le costume et la cravate sont un peu trop apprêtés pour l’exercice, à moins que ce 
ne soit votre tenue quotidienne… Évitez les grosses baskets aux pieds qui donnent 
une démarche pataude et choisissez soit des tennis de toile, soit des chaussures de 
ville. N’hésitez pas à arborer un pull de couleur vive qui dira au jury votre capacité 
à vous affranchir, dans la limite du raisonnable, de l’uniformité et de la grisaille. 
Les pantalons qui laissent apparaître les sous-vêtements et qui pendent disgracieu-
sement entre les jambes doivent être laissés dans leur placard…

Pour les filles, la jupe n’est pas obligatoire, tant s’en faut. Le même code vesti-
mentaire que celui des garçons est tout à fait adapté : jean, chemise, pull, le tout 
net et coloré. Néanmoins si vous avez l’habitude de porter des jupes ou des robes, 
n’hésitez pas. La règle primordiale est que vous devez, avant tout, vous sentir à 
l’aise dans vos vêtements. Le confort prime. Évitez ainsi les corsages trop serrés 
qui risquent de laisser apparaître des marques de transpiration, souvent plus abon-
dantes en cas de stress, et de bloquer votre respiration comme peuvent le faire aussi 
un pantalon ou une jupe dont la ceinture vous comprime.

Certaines jeunes filles souffrent de soudaines érubescences sur le visage qui 
s’étendent parfois sur le cou et le décolleté. Si vous êtes sujette à ce genre de désagré-
ments, ne choisissez pas un décolleté trop profond, même si les oraux se déroulent 
souvent au début de l’été. De toute façon, en ce qui concerne le décolleté, restez 
raisonnable : ce ne sont pas vos appas qui impressionneront le jury mais vos com-
pétences. Évitez, malgré tout, le col roulé, certains jurys aimant s’assurer de visu 
que le passage de l’air sur vos cordes vocales s’effectue correctement. Dans ce cas, 
il est demandé aux candidats de dégager leur cou. 

Le maquillage doit rester discret. Trop de maquillage, c’est aussi un moyen de 
vous cacher en empêchant votre interlocuteur de décrypter vos expressions faciales 
tant la couche de fond de teint ou de poudre est épaisse. De plus, un maquillage 
trop élaboré risque de laisser penser que le paraître vous semble plus important que 
l’être. Or c’est l’être que le jury veut découvrir et non ce que vous souhaitez laisser 
paraître. 
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Enfin, les cheveux longs, bien propres, bien peignés, c’est très joli, mais il est 
parfois préférable de les attacher afin de dégager le visage. 

Il faut retenir une chose, c’est que « le mieux est l’ennemi du bien ». Trop de 
sophistication, des vêtements trop coûteux ou dont la marque est affichée sans 
discrétion, un chic ostentatoire, risquent d’indisposer le jury. 

 2.   Les éléments visibles de votre 
personnalité  

Malgré tous vos efforts, il se peut que le jury s’arrête sur telle ou telle particularité. 
C’est, par exemple, le cas lorsque vous souffrez d’onychophagie. La première règle, 
pour les filles, est alors d’éviter de vernir ses ongles avec une couleur foncée, ce qui 
attire immanquablement le regard. Le jury peut vous demander ce qui vous pousse 
à cela et comment vous l’interprétez. Pour éviter ces questions embarrassantes, 
commencez au plus vite à contrôler cette habitude. Il existe des produits à mettre 
sur les ongles dont le goût amer décourage les plus acharnés. Si c’est au-dessus de 
vos forces, surtout en période de stress à l’approche des oraux, préparez-vous à ce 
type de questions. Tout est dans la façon dont vous assumez cette situation, dans la 
façon dont vous accueillerez une question qui vous semblera peut-être réductrice. 
Il est évident que cela ne saurait en aucune manière vous barrer la route pour une 
école d’orthophonie mais c’est un indice et, si d’autres indices viennent le corro-
borer, une hypothèse se dégagera qui ne sera pas forcément positive quant à votre 
candidature. 

On va retrouver les mêmes questions si vous arborez des piercings ou des 
tatouages. Pourquoi ? Que cela vous apporte-t-il ? Trouvez-vous cela plaisant ? Les 
écoles dépendant pour la plupart de facultés de médecine, il est évident que les 
jurys, notamment s’ils sont composés de médecins phoniatres ou psychiatres, sont 
particulièrement sensibles aux risques infectieux de telles pratiques qui peuvent, 
sous certaines conditions, être assimilées à des conduites à risques. S’il ne s’agit que 
d’être à la mode, on est fondé à s’interroger sur la capacité du candidat à affirmer 
sa propre personnalité. Là encore, tout sera question de concordance entre les dif-
férents indices que vos propos, votre attitude, le verbal et le non-verbal donneront 
au jury. Si vous pouvez – sans dommage et sans qu’il subsiste de trace trop visible – 
enlever vos piercings, vous serez certain d’éviter ces questions dérangeantes. Pour 
les tatouages qui ne pourraient être soustraits à la vue, tant pis… Les signes discrets 
d’appartenance à une religion (médaille, croix, étoile, main de Fatma…) ne sont 
certes pas proscrits d’autant que, si vous les portez, c’est qu’ils font partie inté-
grante de votre personnalité. Mais encore faut-il que votre culture religieuse et 
vos motivations soient fondées car le jury peut vous interroger afin de sonder vos 
connaissances effectives. Porter une croix parce que c’est une mode lancée par des 
chanteurs ou chanteuses ne révèle pas une forte personnalité. Il s’agit d’ailleurs 
d’une culture générale que tous les candidats sont appelés à avoir.
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 3.  L’entrée dans l’arène
Vous voici fin prêt, poncé, récuré, peigné, vous avez éteint votre téléphone portable, 
soustrait à la vue vos écouteurs de lecteurs MP3 et vous entrez dans la salle où 
vous attend le jury. Les membres qui le composent sont orthophonistes, phoniatres, 
psychiatres, psychologues ou encore linguistes. Tous sont là pour vous écouter avec 
bienveillance et chercher à cerner qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et si vous êtes 
apte à vous impliquer durablement dans votre projet professionnel. Un « Bonjour » 
est attendu auquel il est bienséant de rajouter, selon les cas, « Madame (ou Mes-
dames) », « Monsieur (ou Messieurs) ». Évitez le « M’sieurs-dames » quelque peu 
désinvolte. Si aucun « bonjour » ne vient en réponse au vôtre, ne vous formalisez 
pas et n’y voyez pas une quelconque hostilité. Attendez, avant de vous asseoir, qu’on 
vous y invite. Si l’invite ne vient pas, restez debout en vous disant qu’ainsi vous 
dominez le jury qui trouvera rapidement la situation inconfortable : obligés de lever 
la tête, les examinateurs se lasseront vite. Si vous êtes équipé de manteau, bonnet, 
écharpe et gants (il est des printemps qui sont frais), assurez-vous avant d’entrer 
que vous avez remisé dans vos poches ou un sac tout ce qui pouvait l’être. Si vous 
commencez l’entretien par une séance de déshabillage de dix minutes, c’est autant 
de temps pendant lequel vous ne pouvez montrer vos réelles compétences. Vous 
risquez, en sus, d’indisposer le jury qui pourrait y voir des manœuvres dilatoires. 
Donc bonnet, gants et écharpe auront été remisés. Ainsi, il n’y aura plus que le man-
teau, préalablement déboutonné, que vous pourrez poser sur le dossier de la chaise 
au moment de vous asseoir. Préalablement déboutonné car il serait dommage que 
vous vous excitiez, pendant de longues secondes qui vous paraîtront des heures, sur 
un bouton récalcitrant qui finira par lâcher, roulera sous la table, vous obligeant 
à une gymnastique assez grotesque pour aller le récupérer, ou sur une fermeture 
Éclair grippée qui vous forcera finalement à vous contorsionner pour retirer le 
vêtement par le haut ou par le bas. Ces détails paraissent souvent anodins, mais il 
faut absolument éliminer tout ce qui serait de nature à vous mettre dans l’embarras 
et, par là même, à vous déstabiliser. 

 4.  La présentation
Enfin, vous êtes assis. Face à vous se trouvent de deux à cinq personnes plus ou 
moins avenantes, plus ou moins âgées, peut-être un orthophoniste, un psychologue, 
un professeur de français, un phoniatre ou un psychiatre… le choix est large. Leur 
première prise de contact peut consister à vous demander de vous présenter tout en 
vous priant de leur fournir votre convocation et une pièce d’identité (ne les oubliez 
pas et pensez dès maintenant à faire établir une carte d’identité si vous n’en avez pas 
ou si vous avez perdu la vôtre). Dans ce cas, déclinez vos prénom et nom, votre âge, 
éventuellement votre situation familiale, et votre commune de résidence. Si, pour 
vos études, vous habitez une ville mais que vous rejoigniez durant les week-ends 
et les vacances votre famille, choisissez plutôt ce lieu de résidence familiale. Paris, 
Lyon, Marseille et autres grandes villes sont des villes de transit qui ne génèrent pas 



la profession :
l’orthophonie,
l’orthophoniste

et les pathologies

 Conseils et rappels 42

Connaître 



•  42  •

Conseils 
et 
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Il ne s’agit pas, pour vous, d’apprendre tout ce qui suit par cœur, vous aurez cinq 
années de cours théoriques et de stages pour savoir comment prendre en charge 
ces différentes pathologies, mais d’y puiser de quoi alimenter votre intérêt pour 
l’orthophonie, de quoi approfondir les connaissances que vous possédez déjà sur sa 
pratique, les pathologies traitées, les publics concernés. 

Vous allez ainsi acquérir un vocabulaire qui témoignera implicitement de votre 
motivation, une « culture orthophonique » à laquelle le jury sera sensible.

Un candidat qui explique qu’il est motivé par la rééducation de la voix sera 
d’autant plus crédible qu’il utilisera le terme dysphonie, un candidat interrogé sur 
ses loisirs se rendra d’autant plus « désirable » qu’il choisira de mettre en avant une 
activité lui ayant permis d’acquérir des compétences utiles en rééducation ou de 
montrer qu’il possède des qualités nécessaires à l’exercice de cette profession. 

Il ne s’agira pas de vous livrer à de grands exposés théoriques, mais de faire le 
lien entre vous, votre parcours et la profession, montrant ainsi que votre choix est 
mûrement motivé.

 1.  L’orthophonie en théorie et en pratique

A. Patient cherche orthophoniste désespérément
Les orthophonistes sont peu nombreux et très demandés, ce pour deux raisons :

– Le nombre des départs à la retraite n’est pas compensé par l’arrivée des jeunes 
diplômés sur le marché en raison de l’instauration, depuis plus de vingt ans, du 
numerus clausus.
– D’autre part la demande de prise en charge est plus importante que jamais 
en raison du vieillissement de la population et de l’explosion du nombre de 
dyslexies et autres troubles des apprentissages.
Il est aujourd’hui difficile de trouver des remplaçantes ou des collaboratrices, 

tant en salarié qu’en cabinet libéral.

B. Jury cherche futur orthophoniste intelligent, 
sympathique et motivé 

Les examinateurs attachent une grande importance à ce que les candidats fassent 
preuve d’une connaissance réaliste et documentée de cette profession de façon à 
aller jusqu’au bout des études et à l’exercer pendant de nombreuses années. Comme 
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dans tous les cursus universitaires, quelques élèves abandonnent leurs études avant 
le diplôme, n’y trouvant pas ce qu’ils étaient venus y chercher, faute de s’être ren-
seignés auparavant.

Vous devez connaître les avantages, les inconvénients, les modes d’exercice 
de cette profession, avoir une idée des qualités et compétences nécessaires à son 
 exercice. « Je veux être orthophoniste parce que c’est le plus beau métier du monde » 
est mignon mais inadapté ; l’étudiante qui s’est exprimée ainsi n’a apporté aucune 
information sur elle-même, paraît immature et irréaliste. Un étudiant qui cite des 
pathologies, ou qui fait le lien entre ses qualités, ses compétences, ses expériences et 
la profession, démontrera en revanche sa motivation. De plus, rien n’illustre mieux 
la motivation d’un candidat qu’une bonne connaissance de la profession et de lui-
même. Les préoccupations du jury sont de recruter les candidats qui feront de bons 
stagiaires dans deux ans, et des collègues compétents dans cinq ans. La question 
que je me pose est celle-ci : « Pourrais-je confier à cet étudiant un patient, lui faire 
confiance, lui confier des responsabilités ? Ou vais-je traîner un boulet capable de 
démotiver mes patients ? » Les études apportent des connaissances et des savoir-
faire, mais les qualités et les savoir-être ne sont pas enseignés ; montrez que vous les 
possédez, que vous pensez déjà en futur orthophoniste. Dites-vous que d’ici cinq 
ans, vous prendrez le café avec la personne assise en face de vous en discutant de 
vos rééducations, cela vous aidera à dédramatiser. Vous saurez déduire ces qualités 
de la lecture des pathologies et de leur prise en charge.

C. L’orthophonie en question
Voici quelques exemples de questions qui ont été posées aux oraux :

– Pourquoi avoir choisi l’orthophonie et pas la psychomotricité ?
– Pourquoi avoir choisi l’orthophonie ? 
– Quel type de pathologie vous a amené à choisir l’orthophonie ?
– Que pouvez-vous nous dire des troubles de la voix ?
– En quoi le vieillissement de la population concerne-t-il l’orthophonie ?
– Citez cinq pathologies que les orthophonistes sont amené(e)s à rééduquer.
– Dans quels services hospitaliers peut-on rencontrer des orthophonistes ?
– Quelles sont les qualités d’une bonne orthophoniste ?
– Comment vous voyez-vous dans six ans ? (Dans le contexte d’un oral d’ortho-
phonie vous devez vous projeter en orthophoniste diplômé(e) exerçant dans tel 
cadre avec tels patients, etc.)
– Citez trois pathologies de l’adulte que l’orthophoniste rééduque.
– L’orthophonie est-elle plus pratique qu’esthétique ?
– Dans quels cas peut-on parler d’éducation en orthophonie ?
– L’orthophonie contribue-t-elle à réduire les inégalités sociales ?
La formulation de ces questions pourra varier, mais si vous réfléchissez à vos 

qualités, à vos expériences, à vos compétences en lien avec ce que vous apprendrez 
de l’orthophonie à la lecture de ce qui suit, vous serez capable de convaincre le jury 
que vous êtes un(e) orthophoniste en herbe. 
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D. L’orthophoniste
La formation en école d’orthophonie comprend un cursus théorique complété par 
de nombreux stages. Déontologie, psychologie de l’enfant et de l’adulte, psycholo-
gie du handicap, linguistique, phonétique, pédagogie, statistiques, physique acous-
tique sont enseignées. Dans les domaines de la neurologie, de la pédiatrie, de la 
phoniatrie et de l’audition, on étudie les bases anatomiques, puis la physiologie 
(fonctionnement normal), avant d’aborder les pathologies et leur rééducation. Les 
stages d’observation en écoles, maisons de retraite, cabinets libéraux ou services 
hospitaliers laissent rapidement place à des stages de pratique sous la direction d’un 
maître de stage qui vous laissera de plus en plus d’autonomie dans la rééducation 
des patients. Enfin, la rédaction d’un mémoire, et sa soutenance devant un jury, 
vous permet d’obtenir, à l’issue de cinq années d’études, le diplôme d’orthophonie, 
de grade Master, nécessaire à l’exercice de la profession.

Les orthophonistes peuvent exercer en libéral dans un cabinet de ville, soit pour  
leur propre compte, soit en tant que collaborateur versant une rétrocession au titulaire 
du cabinet qui lui fournit bureau, matériel et patients. Ils peuvent également exercer 
en salariés, soit à l’hôpital dans les services de phoniatrie, oto- rhino-laryngologie, 
 pédiatrie, neuropédiatrie, neurologie adulte, soit dans des centres médico-psycho- 
pédagogiques (CMPP), institutions spécialisées (internat médico-éducatif, institution 
pour enfants sourds, handicapés).

Un exercice mixte conjuguant salariat et libéral est également possible.
Depuis la réforme de 2002, les orthophonistes exerçant en libéral peuvent béné-

ficier de formations continues : ils sont défrayés de deux jours d’activité et assistent 
à des séminaires spécialisés animés par des orthophonistes hospitaliers.

E. Définition de l’orthophonie
L’orthophonie est une profession paramédicale, ce qui signifie que l’orthophoniste 
ne travaille que sur prescription médicale. Le médecin prescrira de « faire prati-
quer un bilan orthophonique et des séances de rééducation » si nécessaire. 

Après avoir pratiqué le bilan, l’orthophoniste rédige un compte-rendu qu’il 
adresse au médecin prescripteur ainsi qu’au médecin-conseil de la Sécurité sociale. 
Le bilan établit un diagnostic orthophonique, fixe des objectifs et un plan de 
soins. La prise en charge des séances de rééducation dépend de l’accord du méde-
cin-conseil à qui est adressée, en même temps que le compte-rendu de bilan, une 
demande d’entente  préalable précisant le nombre de séances cotées en Acte médical 
d’orthophonie, suivant une nomenclature qui attribue des chiffres clés à chaque 
type de rééducation. (Le bilan est coté AMO30, la rééducation des aphasies AMO15, 
des troubles d’arti culation AMO8, du retard de langage AMO12, etc.)

En tant que profession paramédicale, l’orthophonie implique le respect du 
secret médical.

Notez bien que l’orthophonie n’est pas une profession médicosociale, mais para-
médicale. L’orthophonie concerne la rééducation des troubles du langage, oral et 
écrit, tant sur le versant de l’expression que sur celui de la compréhension. Trop 
de candidats réussissent l’exploit de parler d’orthophonie, parfois longuement, sans 
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 1.  Les exercices de lecture

A. Les différentes déclinaisons de l’épreuve
Plusieurs écoles demandent aux candidats de lire un texte à voix haute. L’exercice 
s’arrête parfois là, mais, dans certaines écoles, il peut être suivi d’un résumé ou 
d’une discussion. 

Le texte à lire peut aussi se présenter sous différentes formes. À Montpellier, 
les espaces entre les mots auront été supprimés ; à Nice, ce sera la ponctuation qui 
sera absente. Certains textes sont écrits avec des polices et des tailles différentes de 
caractères. Dans d’autres, la moitié inférieure des lettres a été effacée. À Lyon, le texte 
peut être altéré ou non, cela dépend du jury, de même qu’à Besançon. Il est évident 
que tous ces écueils sont destinés à vérifier les compétences de flexibilité du candidat 
et la parfaite maîtrise de la lecture qui nécessite une certaine anticipation. Enfin, 
certaines écoles – pour ne pas dire la plupart puisque seules les villes de Poitiers, 
Strasbourg et Marseille font l’impasse sur cette épreuve – proposent des textes tout 
à fait classiques en termes de forme. Si l’exercice paraît, de prime abord, plus simple, 
il n’empêche que cela nécessite une bonne maîtrise de l’élocution, du débit, et donc 
une capacité à anticiper. 

B. Lecture d’un texte
Toutes ces différentes modalités font que la lecture à voix haute inquiète certains 
candidats et ce, pour plusieurs raisons : la peur de buter sur les mots, l’appréhension 
générée par la présence d’un public et enfin la difficulté à comprendre un texte en 
même temps qu’on le déchiffre. Pour vaincre ces différents obstacles, il est tout à 
fait possible de s’entraîner, tout d’abord seul, puis en public. 

On peut ainsi choisir un texte d’une page – extrait de magazines ou de journaux, 
ou encore sélectionné dans les pages des manuels scolaires de littérature ou de phi-
losophie qui proposent un large éventail de textes courts – et le lire à haute voix. 
Le premier impératif est de régler son débit. Si celui-là est trop rapide, on risque 
de buter sur les mots – l’œil n’arrivant pas à précéder suffisamment la voix –, d’en 
omettre certains et de ne pas avoir le loisir, trop concentré que l’on est sur le déchif-
frage, de comprendre le texte. Si le débit est trop lent, on perd le fil, on s’embrouille, 
on se déconcentre et on ne se souvient plus de ce qui a été lu cinq lignes plus haut. 

Les candidats qui font du baby-sitting peuvent en profiter pour s’exercer devant 
un public des plus avertis. La lecture des contes et autres histoires pour enfants 
permet de s’habituer à poser sa voix et à régler son débit tout en étant expressif. Les 
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enfants sont très bons juges en ce domaine, étant aussi sensibles à l’histoire elle-
même qu’à la musicalité de la voix du récitant et, s’ils en redemandent, c’est que l’on 
est sur la bonne voie. On peut aussi s’inscrire dans une association dont l’objet est 
de proposer aux malvoyants une bibliothèque sonore : les bénévoles enregistrent 
leur lecture d’un ouvrage afin de permettre à ceux qui ne peuvent lire d’avoir accès 
à un large éventail de textes (romans, essais, journaux, magazines…). Pour trouver 
l’adresse de ces associations, on peut s’adresser à la mairie ou aux médiathèques. 
C’est l’occasion de lier entraînement aux oraux, enrichissement culturel et action 
caritative. Enfin, dans certaines réunions, les organisateurs recherchent des lec-
teurs : ne pas hésiter à se proposer, car la présence d’un public permet d’apprivoiser 
l’appréhension d’être jugé. 

C. Lecture d’un texte dont quelques mots ont été 
déformés

Exercice  
Lisez le texte suivant dont certains mots ont été déformés, à haute voix.

Cette psychrothérapie (la psychothérapie psychanalytique pour adultes et 
jeunes adultes, en face-à-face) s’adesse, comme l’indique son nom, à des 

adultes et à de jeunes adultes. Elle a en commun avec la psychanalyse les réfé-
rences théoriques et le disprositif psychologique : les patients sont invités à pra-
tiquer la libre association d’idées, de souvenirs, de représentations ; le thérapeute 
est sensé se contenter d’interpréter. Dans les deux cas (psychanalyse et psycho-
thérapie),  patient et thérapeute n’ont pas de contact physique hormis la poignée 
de main de l’accueil et du départ et sont seuls dans un lieu qui garantit la confi-
dentialité des propos. 

Cette forme de psychothérapie s’éloigne, en revanche, par certains éléments, 
du dispositif physique de la cure analytrique : par la fréquence des séances, géné-
ralement hebdomadaires, et – fait plus important – par la position des protrago-
nistes. 

En analyse, le patient est allongé sur un divan ; dans cette psychothérapie 
psychanalytique, il est assis dans un fauteuil. La position allongée favorisant 
la reviviscence des sensations, des contacts infantiles, on est en droit de penser 
que cette reviviscence est moindle lorsque le patient est assis ; on peut en effet 
supposer que la position assise fravorisera un discours plus rationnel. 

Mots déformés : psychothérapie, adresse, dispositif, analytique, protagonistes, moindre, 
favorisera.
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D. Lecture d’un texte dont les lettres sont en désordre
Ceci est un aperçu de ce que sont susceptibles de vous proposer les écoles lors 

de l’oral et veut surtout vous prouver que votre cerveau est capable de déchiffrer 
un texte qui, de prime abord, semble écrit dans une langue étrangère car sleon 
une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas les mtos n’a pas 
d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire seiont à 
la bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dnas  un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos 
lrie snas pormbèle. C’set prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Exercice  
Lisez le texte suivant dont l’ordre des lettres a été modifié, à voix haute.

Heir, on epliquiaxt à l’dinvidu le snes du gtsee qui éatit rqiues de lui ; l’aivs, la 
pcarante l’éonncenait itengemlimlent ; il s’y rsoevlait prcae qu’il le crenaipomt. 
Ajourud’hui, on l’etarînne à rpornede par un gtsee rpidae et ecosmpté à une 
sastienon cvonenue.

Il n’y a pas si lempongts qu’à l’trenée de cquahe vlilage, l’tomoulibitse 
pavouit ecorne arpenpdre en vtreu de qeul atêrré mnuipacil il éiatt pcrisert de ne 
ponit dsépaser une vestise détreminée, et d’aliluers medoste ! Aliluers, le slenice 
éiatt sliolticé et le mitof – un hpôatil, une cniquile – en éiatt epliquxé. Dupeis, le 
Cdoe de la Rutoe n’a puls vulou caînnorte et firae caînnorte que des lengis, des 
slitheuotes cdoneesés tnanet leiu d’iconjintons : un S dsersé cmome un sprenet ? 
Le tnanourt est pchore ! Duex oberms cinoihess siplimiefiés se tnanet par la 
mian ? Atenttoin à l’éloce !

Le sgine fiat blale sur la rtiéne. À cuop sûr, ctete ccassare fcassérae et icené-
dine d’atomoulibe qu’aux Éatts-Uins on a pforais eu l’iéde de hsiser sur un scloe 
de cenimt, au brod des ruetos où l’eècxs de vestise est cranout, etarînne la psire-
son du peid sur le firen bein puls sremûnet qu’un lnog dsoucirs, puls rpiamendet 
mmêe que la ttêe de mrot par qoui aliluers le dgenar est ntifoié. Ecorne y a-t-il 
là écovaiton itelnglibile !

Nrote vie s’ogarnise atuour de sastienons éretaimenlés, snenoire, feu rguoe, 
ou vret, brare sur un dquise croloé, etc., qui par un icroyanble dserasge, cmano-
mendt des atecs aporpripés.

Texte d’origine

Hier, on expliquait à l’individu le sens du geste qui était requis de lui ; l’avis, 
la pancarte l’énonçaient intelligemment ; il s’y résolvait parce qu’il le com-

prenait. Aujourd’hui, on l’entraîne à répondre par un geste rapide et escompté à 
une sensation convenue.

Il n’y a pas si longtemps qu’à l’entrée de chaque village, l’automobiliste pou-
vait encore apprendre en vertu de quel arrêté municipal il était prescrit de ne 
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Méthodologie  
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Le début de cette partie vous propose des exercices de rétention, de vocabulaire, 
d’orthographe et d’articulation. Si vous avez pu travailler la première partie de 
cet ouvrage seul, il est nécessaire que quelqu’un vous fasse faire les exercices qui 
suivent. Nous les avons classés de la façon la plus logique possible, en sachant que 
certains – qui mobilisent diverses capacités – pourraient se trouver à un tout autre 
endroit de cette section.

 1.  Rétention, vocabulaire, orthographe  
et articulation

 A.  Rétention
a. Les lettres

Exercice 1  
Classez les lettres des deux mots qui vous sont proposés par ordre alphabétique (vous ne 
mentionnerez la même lettre qu’une seule fois pour les 8 premiers mots).

1 négligence – avantage 2 diagonale – wagon 3 bizarrerie – toilette

4 aventure – charrette  5 grammaire – rencontre 6 pomme – catastrophe 

7 volonté – calembour 8 tabouret – cuisinier 9 famille – clandestin

 cuisine – palmier  langage – promptitude  exhumation – molosse

 mendiant – brouillon  boutique – hirondelle  limonade – industriel

Exercice 2  
Retenez les lettres du mot qui vous est proposé et donnez les consonnes dans l’ordre alpha-
bétique, les voyelles dans leur ordre d’apparition (vous ne mentionnerez la même lettre 
qu’une seule fois pour les douze premiers mots).

1 rhizome 2 épenthèse 3 anachorète 

4 orthodoxie 5 sycophante 6 lambdacisme 

7 hypermétrope  8 calligramme 9 hiéroglyphe 

 ecchymotique   maccarthysme   échauffourée 
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 pachydermique   agnosticisme   haltérophilie 

 onomatopéique   amniocentèse   labyrinthien 

 dactylographie   calligraphique

Exercice 3  
Des logatomes vont vous être lus ; formez, pour chacun d’entre eux, un mot avec les syllabes 
dont la position va vous être signalée par un chiffre.
Exemple : stalaration, 1 et 4 → sta (1) + tion (4) = station

1 balapadin (1/4) 2 jarminodin (1/4)

3 lafupamoir (2/4) 4 lunmidino (1/3)

5 vomolami (2/4) 6 gazilovapi (1/3)

7 pitamivablo (2/5) 8 rutavobanto (1/4)

9 varamipoticha (2/6)  zimatugoprato (1/4/6)

 turulabilamokon (2/4/7)  voprimokalamition (1/4/7)

 olmifaktotifmala (1/3/5)  vitamortazopalami (2/4/8)

 milojavivemutilo (3/5/8)  nétralagamigatimatif (1/4/9)

Exercice 4  
Remplacez chaque lettre de ces termes par celle qui la suit dans l’alphabet.

1 ELFE 2 BAIN 3 FUIR 4 NOIX

5 GADIN  6 KAYAK  7 WAGON  8 NAVET

9 HABIT  QUOTA  STAND  VOMIR 

 NIGAUD   REAGIR   PELICAN   IMPACT 

 MADONE   LOCATIF  UNIVERS   JACKPOT 

Exercice 5  
Remplacez chaque lettre de ces termes par celle qui la précède dans l’alphabet.

1 SOIF  2 NERF  3 IDEM  4 MINUS 

5 LOPIN  6 FICHU  7 MELON  8 NOCIF 

9 QUICHE   OBSCUR  TORCHE  PECORE 

 OBLONG   NICKEL   PIGEON   BRIGUER 

 YOGOURT   MORBLEU   PIGMENT   LOCUTION 
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Exercice 6  
Mémorisez les initiales de chaque mot et formez avec elles un nouveau terme.

1 MAGE USINE SORTIE CASQUE
2 ORTIE GRANDEUR RAVIER ETUVE
3 VOMIR RANGER ATTENDRE CACHER
4 ZIGZAG IDIOT NAGE CABANE
5 NAVIRE EAU RICHE FAUVE
6 LAPIN ANIMAL RENARD DALLE
7 ANGE BONJOUR RIDEAU IMAGE
8 USURE RUCHE NEUTRE EXEMPLE
9 MAIRE URBAIN ESPOIR RIME
 VAISSEAU OLIVE INCENDIE RELIEF
 BANDIT ALIMENT DESSERT INSTANT NEIGE
 FORCE IDOLE ROSSIGNOL MOMENT EXPLOIT
 GUI ARRIVAGE ZONE ORGUE NUAGE
 KEPI YAOURT SABOT TONNEAU ESCLAVE
 EXTRAIT GOINFRE ARMURE RANG DETAIL
 MONTRE ARMOIRE CHARIOT HOUX ORDRE
 TUYAU ENDIVE INSTRUMENT NOYADE TABLE
 NOYAU OREILLE UNION BANQUE ALERTE
 HOUSSE AUTRUCHE LAVANDE TOITURE ENVOL
 BOURDON ENCLOS MARE OBUS LITRE
21 AIMANT CHARITE AGRAFE JOURNAL ORDURE USUEL

22 QUAI USAGE INTERDIT TOUR USTENSILE SANG

23 DEBUT ESPION BATEAU ROULEAU IVOIRE SECTE

24 PORTE ISSUE QUEUE UNIQUE ESTRADE TAXE

25 CLAIRON ACTEUR BONHEUR INGRAT NOTICE ENVIE

26 JOIE ORTEIL VAISSELLE INTIME ARME LIEVRE

27 SALIR USER ROMPRE VOLER OFFRIR LEVER

28 RIDE ESCALIER MARIN OMBRE URGENCE SALUT

29 INTACT GARDE NAPPE ABRICOT RUBAN ERREUR

30 DOUTE UTILITE RONDE CLASSE INEGAL RISQUE

Exercice 7  
Retenez les lettres proposées et formez un mot avec celles qui sont placées en position 
impaire. 
Exemple : jtambzort → jabot

1 diotpmear  2 bramdzgle  3 lpivaonue 
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