
Textes 
illustrés et 
exercices

Rééduquer les troubles 
du langage, de la mémoire 
et de l’attention

Christine 
Le Grix

Tests &
Matériels
EN ORTHOPHONIE

Christine
Le Grix

Textes
illustrés et
exercices

Textes
illustrés et
exercices

Textes
illustrés et
exercices

illustrés et

La famille Bourdon





COLLECTION

Tests &
Matériels
en orthophonie

Textes et exercices
Christine Le Grix

Illustrations
Thomas Fradet

Rééduquer 
les troubles du langage, 

de la mémoire 
et de l’attention



De Boeck-Solal
4, rue de la Michodière
75002 Paris
Tél. : 01.72.36.41.60

© De Boeck Supérieur SA, 2015
Fond Jean-Pâques 4, B-1348 Louvain-la-Neuve

Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) 
partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le 
communiquer au public, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit.

Imprimé en Belgique

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale, Paris : avril 2015
ISBN : 978-2-35327-283-9



L’auteur dédie ce livre à tous ses patients…





V

La collection

Cette collection propose divers matériels d’évaluation et de rééducation à l’usage 
des professionnels en orthophonie et logopédie. Plusieurs domaines sont 
concernés : troubles de l’oralité, troubles du langage oral, bégaiement, troubles 
des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie), troubles 
des fonctions exécutives, surdité, aphasies et pathologies neurologiques.

Les directrices de collection 

Florence George est orthophoniste au centre de référence des troubles 
d’apprentissage (CERTA), docteur de l’Uni versité, chargée de cours, 
co-directrice des collections « Actualités en rééducation orthophonique » 
et « Tests & Matériels en orthophonie » aux éditions De Boeck-Solal.

Dr. Catherine Pech-Georgel est médecin phoniatre, prati cien 
hospitalier au CHU de la Timone à Marseille, codirectrice du centre de 
référence des troubles d’apprentissage (CERTA), vacataire à l’hôpital 
Saint-Joseph en neurologie adulte et ORL ainsi qu’à l’IEM Saint-Thys 
auprès d’enfants IMC. Elle est également chargée de cours à l’école 
d’ortho phonie de la faculté de médecine de Marseille.



Évaluation rapide de l’aphasie à la phase aiguë
Dominique Bénichou
L’évaluation linguistique de l’aphasie à la phase aiguë (ELAPA) : un bilan 
d’examen rapide, pratique et sensible pour évaluer l’aphasie. L’ouvrage 
contient un livret de présentation, un livret de passation et 50 feuillets de 
passation.

Alice au pays du bégaiement
Marion Piot
Ce voyage en couleurs basé sur le conte de Lewis Caroll et ponctué 
d’exercices de fluence enchantera les personnes bègues et les ortho-
phonistes. L’ouvrage est accom pagné du conte lu par un comédien bègue.

Évaluation des difficultés d’apprentissage de l’écriture 
chez l’enfant
Sous la direction d’Adeline Gavazzi-Eloy 
Ce test permet aux spécialistes d’évaluer précisément les difficultés 
d’apprentissage de l’écriture de l’enfant. Il s’avère une base fiable pour les 
programmes de rééducation.

Activités numériques élémentaires
Alain Ménissier
Ce matériel, accompagné d’un ouvrage explicatif théorique et pratique, 
propose une série de jeux à base de cartes et de dominombres qui aideront 
l’enfant dyscalculique ou en phase d’apprentissage à apprendre à compter.

Manuel d’application pratique de la thérapie mélodique et rythmée 
Dominique Bénichou
Cet ouvrage « prêt à l’emploi » propose une application pratique et immédiate 
d’une thérapie de démutisation par la mélodie et le rythme dans les troubles 
sévères du langage, appelée thérapie mélodique et rythmée (TMR).

Maxence
Cécile Bessis, Florence George, Catherine Pech-Georgel, 
Raphaëlle Santin
L’outil diagnostique des difficultés de compréhension en lecture chez les 
enfants de cycle 3. Le test comprend un manuel, 3 planches de dessins, 
10 cahiers de l’orthophoniste et 10 cahiers de l’enfant.

Pour toute autre information sur notre fonds, consultez notre site web : 

www.deboeck.fr

ACNUEL
ISBN : 978-2-35327-232-7

Alain Ménissier est orthophoniste 
en libéral, titulaire d’un DEA de 
linguistique et d’une maîtrise de 
psychologie clinique. 
Praticien-chercheur au LASELDI 
(LAboratoire de Sémio-Linguistique, 
Didactique et Informatique, EA 2281), 
il est aussi formateur et chargé de 
cours à l’Université de Besançon.

Ce matériel propose une série 
de jeux à base de cartes et de 
dominombres qui aideront 
l’enfant dyscalculique ou 
en phase d’apprentissage à 
dénombrer par évaluation ou 
par comptage.

Les jeux proposés permettent de travailler 
spécifiquement sur les différentes 
difficultés que peut rencontrer l’enfant ; 
le thérapeute pourra également varier 
leur complexité en fonction des progrès 
accomplis.

Le livre accompagnant les cartes et 
les dominombres aidera le thérapeute 
à déterminer les aspects sur lesquels 
il convient de travailler, et à adapter 
le programme aux besoins de l’enfant. 
Il aborde :
•  l’application des principes de 

cardinalité, de bijection, d’abstraction 
et de non-pertinence de l’ordre ;

•  le renforcement de l’équivalence 
numérique ;

•  la recherche de l’invariance 
quantitative ;

• la comparaison des quantités ;
•  la différenciation entre invariance 

quantitative et invariance qualitative.

Matériel destiné :
•  aux enfants en phase 

d’apprentissage du comptage ;
• aux enfants dyscalculiques.

Matériel destiné :
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Activités 
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Apprendre à compter et 
à dénombrer par le jeu

Alain Ménissier
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Alice au Pays du Bégaiement est un conte métaphorique 
et interactif destiné aux enfants et adolescents bègues. Il 
s’inspire de l’œuvre de Lewis Carroll, qui était lui-même 
bègue.

A� n de prouver aux enfants et aux adolescents qu’ils peuvent 
agir sur leur bégaiement, des exercices sont introduits tout 
au long des aventures de l’héroïne.

Ces exercices mêlent techniques de gestion de la parole, 
métaphores facilitatrices, rêves éveillés dirigés et exercices 
d’expression d’inspiration nonsensique et surréaliste qui 
visent à retrouver du plaisir à parler, à s’exprimer librement, 
à utiliser le langage pour communiquer, en jouant de façon 
ludique et créative avec les mots de la langue.

Les exercices peuvent être adaptés aisément à l’écrit avec 
des dyslexiques-dysorthographiques.

Le CD qui accompagne l’ouvrage contient le conte lu par 
un comédien bègue. Ce support sera idéal pour prolonger 
la séance d’orthophonie, et continuer à effectuer les 
exercices en compagnie d’Alice.

ALPALA 
978-2-35327-287-7

Marion Piot est orthophoniste 
en cabinet libéral.

Alice au Pays
du Bégaiement 

Exercices pour pallier 
un bégaiement

Conte lu 

par un 

comédien

Marion Piot 
Préface de Françoise Estienne
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Évaluation des difficultés 
d’apprentissage de l’écriture 
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ECHADE

L’échelle ADE permet de déceler les écritures dysgraphiques dès le plus jeune 
âge des scripteurs. Élaborée à partir de l’étude statistique de 1264 écritures, elle 
s’adresse aux spécialistes de l’écriture et attire leur attention sur les compétences 
graphiques supposément acquises selon l’âge de l’enfant. Ce test d’évaluation, 
composé d’un livre, d’un guide pratique et d’un bloc de feuilles de cotation, 
s’avérera une base fiable pour les programmes de rééducation.

Un matériel simple d’utilisation

Grâce à la feuille de cotation, le thérapeute pourra distinguer facilement les 
difficultés d’apprentissage de l’écriture selon leur degré de sévérité, et établir un 
diagnostic qui prenne en compte la complexité du geste d’écrire.

Un matériel original

L’originalité de ce test est double :

− il s’inspire des recherches sur l’approche dynamique de l’écriture ;

− il s’appuie sur des méthodes statistiques (courantes en biologie et physiologie)  
prenant en compte la complexité de la relation écriture/scripteur, et met l’accent 
sur l’interaction des multiples facteurs (biologiques, cogitatifs et affectifs) qui 
donnent naissance à une trace à la fois efficace (lisible et rapide) et satisfaisante 
pour son auteur.

L’auteur-coordinateur

Initialement institutrice puis professeur de lettres et d’histoire, Adeline Gavazzi- 
Eloy est aujourd’hui graphothérapeute. C’est à ce titre qu’elle participe à 
la formation des étudiants et assume des responsabilités au sein du comité 
pédagogique du groupement des graphothérapeutes-rééducateurs de l’écriture 
(GGRE).

Orthophoniste en cabinet libéral et 
dans l’unité neuro-vasculaire du CHU 
de Nantes, Dominique Bénichou est 
par ailleurs chargée d’enseignement 
à l’école d’orthophonie de Nantes 
et dispense des formations à la TMR 
dans le cadre de la prise en charge de 
l’aphasie.

Un ouvrage « prêt à l’emploi » 
pour mieux se former et 
intervenir efficacement dans 
la prise en charge des patients 
aphasiques ou présentant un 
trouble sévère du langage.

Ce manuel pratique aidera et accompagnera 
l’orthophoniste dans l’utilisation de la 
thérapie mélodique et rythmée (TMR).

Il fournit un contenu pratique exploitable 
aisément et immédiatement : il décrit la 
technique en détail, et propose une série 
d’exercices de difficulté progressive.

Ce matériel contient :
• 1 cahier du thérapeute
• 1 cahier du patient
• 1 CD présentant une séance de TMR

MANTMM
ISBN : 978-2-35327-190-0

Méthode et exercices conçus 
pour les patients adultes 
présentant :
• une aphasie
• un trouble sévère du langage

www.deboeck.fr
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Cahier du thérapeute
POUR VOUS 

GUIDER :

une séance filmée

Manuel 
d’application 
pratique de la 

thérapie mélodique 
et rythmée
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Temps de passation :
15 minutes maximum
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à la phase aiguë
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VII

Avant-propos

Présentation
Ce matériel de rééducation est destiné aux patients adultes, adolescents et même 
enfants, présentant des troubles du langage ou de la mémoire.

L’ouvrage est conçu comme une série d’épisodes mettant en scène la famille 
Bourdon, dont on suit les préoccupations quotidiennes et les péripéties inspirées 
de situations réalistes.

16 textes sont proposés et déclinés de la façon suivante :

– une version dialoguée et illustrée ;
– une version en style indirect ;
– une liste de questions de compréhension ;
– un texte à trous avec choix de mots, à laisser apparents ou non ;
– un texte à reconstituer de manière chronologique.

Ces différentes modalités permettent de travailler, au choix et selon la pathologie 
du patient : la lecture, la compréhension et l’expression orale ou écrite, la chronologie, 
la mémoire verbale et le récit.

Facilement photocopiables1, les pages contenant les questions de compréhension, 
les textes à trous et les reconstitutions chronologiques pourront être présentées 
au patient afin qu’il y écrive directement ses réponses.

Patients concernés
Compte tenu de sa forme narrative qui s’inspire des feuilletons, des sujets tirés 
directement du quotidien et des personnages de différents âges, ce manuel s’adresse 
à tous les patients de plus de 10 ans. Chez les enfants et les adolescents, il s’agira 
principalement de patients présentant des séquelles de retard de parole et de 
langage, une dysphasie, une dyslexie-dysorthographie, ou encore des troubles 
attentionnels ou mnésiques. Chez les adultes, les patients concernés seront ceux 

1. Attention, seul l’acheteur du présent ouvrage est autorisé à en effectuer des copies, 
réservées strictement à son usage personnel.
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présentant une aphasie, des troubles mnésiques et attentionnels, une négligence 
spatiale unilatérale ou des troubles cognitifs liés à une maladie neurodégénérative.

Utilisation
Les conseils d’utilisation suivants sont présentés à titre d’indication. Nous avons 
voulu donner ici quelques pistes, mais chaque orthophoniste est libre d’utiliser ces 
exercices comme il le souhaite et trouvera sans doute d’autres manières de se 
servir de cet ouvrage, conçu pour laisser une place à la créativité de chacun.

Texte dialogué et texte au style indirect

Travail du langage (lecture, compréhension et expression)
Après lecture du texte, à voix basse ou à voix haute, le patient peut raconter à 
nouveau l’histoire, en s’aidant ou non des illustrations, en faisant parler les person-
nages en style direct ou indirect. Le texte dialogué est plus vivant (travail du 
langage oral), tandis que le texte au style indirect est plus propice au résumé.

Travail de la mémoire et de l’attention
Le manuel permet également de travailler le récit immédiat ou différé d’une histoire, 
en s’aidant ou non des illustrations, suivant le degré de difficulté souhaité. Le texte 
(dialogué ou au style indirect) peut être lu par le patient ou par le thérapeute, 
selon que l’on souhaite travailler la mémoire verbale, visuelle ou auditive.

Questions sur le texte

Travail du langage (lecture, compréhension et expression)
Les questions sur le texte permettent de guider le patient dans son récit. Ces 
questions peuvent être utilisées oralement (pour travailler la compréhension et 
l’expression orales) ou à l’écrit (pour travailler la compréhension et l’expression 
écrites). Il convient alors de photocopier la page de questions, afin que le patient 
puisse écrire directement dessus. À l’oral, cette même feuille peut servir au 
thérapeute pour écrire les réponses du patient. La feuille est ensuite glissée dans 
le dossier patient, ce qui permet de garder une trace précise de la séance et de 
suivre l’évolution de ses performances sur plusieurs semaines.

Travail de la mémoire et de l’attention
Le manuel permet de travailler le récit immédiat ou différé d’une histoire. Les 
questions sur le texte peuvent être utilisées pour faciliter le rappel de l’histoire et 
guider le patient dans le récit qu’il fait.
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Texte à trous
Le texte à trous offre la possibilité de laisser la liste de mots apparente ou de la 
cacher en fonction du niveau de difficulté souhaité. Comme les questions sur le texte, 
cet exercice est conçu pour être photocopié et utilisé directement par le patient. Il 
peut même être donné à certains patients adultes désireux de fournir un travail 
personnel en dehors des séances.

Si l’on choisit de cacher la liste de mots, il servira principalement à exercer la 
fonction de rappel.

Texte à reconstituer
Le texte à reconstituer permet de faciliter au maximum le travail des fonctions 
mnésiques, puisque tous les éléments sont fournis, mais en désordre. Il permet 
également de travailler la compréhension écrite et la logique verbale (chronologie).
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Texte dialogué

Jeudi 4 septembre : c’est la rentrée des classes.

Il est 7 heures du matin. Catherine s’est levée la première. Elle prépare le petit 
déjeuner dans la cuisine.

Pierre, son mari, se réveille difficilement. Il dort mal depuis quelques jours. 
Il est nerveux, comme chaque année avant la rentrée des classes, car il est 
professeur.

Catherine : « Le café est prêt ! Je vais réveiller les enfants. »

Au fond du couloir, tout est calme. Catherine frappe à la porte de la chambre 
de son fils. 

Catherine : « Bonjour Jérémie. Il est 7 h 15, il faut se lever… »

Jérémie : « Hum… »

Catherine : « Allez, courage. »

Puis elle ouvre la porte de la chambre de sa fille.

Catherine : « Lucie ? Ah, tu es déjà debout ! Bonjour ma chérie. »

Lucie : « Je vais prendre ma douche avant que la salle de bains ne soit 
occupée. »
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Catherine repart en direction de la cuisine.

Pierre est assis devant un bol de café.

Pierre : « Dommage que les vacances soient finies ! »

Jérémie arrive, les cheveux en bataille, les yeux à peine ouverts.

Jérémie : « Tu vas retrouver tes chers élèves, Papa… »

Catherine : « Tes collègues et ton proviseur… »

Pierre : « Merci pour vos encouragements ! Je file sous la douche pour 
ne plus vous entendre ! » 

Mais la porte de la salle de bains est fermée.

Pierre : « Lucie ! Dépêche-toi un peu ! Si tu continues, nous allons être 
en retard ! »

Lucie : « Oui, oui, j’en ai encore pour une minute, pas plus. »

Jérémie : « En voilà une qui semble contente de reprendre l’école… »

Catherine « Je crois qu’elle est surtout contente de retrouver ses 
camarades de classe ! »
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6

Texte au style indirect

Jeudi 4 septembre. C’est la rentrée des classes.

Il est 7 heures du matin. Catherine s’est levée la première. Elle prépare le petit 
déjeuner dans la cuisine.

Pierre, son mari, se réveille difficilement. Il dort mal depuis quelques jours. Il 
est nerveux, comme chaque année avant la rentrée des classes, car il est 
professeur.

Le café est prêt. Catherine va réveiller les enfants.

Au fond du couloir, tout est calme. Catherine frappe à la porte de la chambre 
de son fils, Jérémie. Il n’a pas très envie de se lever. 

Puis elle ouvre l’autre porte, celle de la chambre de Lucie, sa fille. Celle-ci est 
déjà debout, bien réveillée. Elle s’apprête à prendre sa douche avant que la 
salle de bains ne soit occupée.

Catherine repart en direction de la cuisine.

Pierre est assis devant un bol de café.

Jérémie arrive, les cheveux en bataille, les yeux à peine ouverts.

Pierre réalise que les vacances sont terminées. Il pense à ses élèves, ses 
collègues, son proviseur…

Lorsqu’il veut faire sa toilette, la salle de bains n’est pas libre : Lucie est 
encore à l’intérieur. Il lui demande de se dépêcher, sinon ils vont tous être en 
retard.

Lucie semble contente de reprendre l’école. Sa mère pense qu’elle est surtout 
contente de retrouver ses camarades de classe.
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RETROLA

Ce manuel de rééducation met en scène la famille Bourdon, 
dont on suit à travers 16 épisodes les préoccupations et les 
péripéties quotidiennes.

Destiné aux patients – adultes, adolescents et même enfants – 
présentant des troubles du langage ou de la mémoire, l’ouvrage 
propose des exercices de compréhension, d’expression et de 
mémorisation.

Les 16 textes qui le composent sont déclinés de la façon  
suivante :

− une version dialoguée et illustrée ;

− une version en style indirect ;

− une liste de questions de compréhension ;

− un texte à réordonner de manière chronologique ;

− un texte à trous avec choix de mots, à laisser apparents ou non. 
 
Ces différentes modalités permettent de travailler, au choix et 
selon la pathologie du patient : la lecture, la compréhension 
et l’expression orales ou écrites, la chronologie, la mémoire 
verbale et le récit.

Les pages contenant les questions de compréhension, les  
reconstitutions chronologiques et les textes à trous pourront être 
présentées au patient afin qu’il y écrive directement ses réponses.

Christine Le Grix est 
orthophoniste diplômée 
de la faculté de Paris. 
Elle exerce depuis 
de nombreuses années 
à l’Institution nationale 
des Invalides dans un 
service de médecine 
physique et réadaptation 
pour adultes.
Elle a élaboré ces textes 
et exercices afin de varier 
les supports de travail 
destinés aux patients 
et de leur proposer 
des textes fictionnels 
inspirés de la réalité.

Publics
− orthophonistes

− professeurs de Français langue étrangère (FLE)

− neuropsychologues pratiquant des rééducations

L’auteur
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