
Travail de dysphasie 
Professeurs : Madame Frère et Madame Jacquet 

Dans le cadre du cours de dysphasie, il nous a été demandé de réaliser une grille d’analyse selon 
différents domaines ainsi que certains aménagements possibles.  
 

Transmissions de consignes 
Commentaires supplémentaires 

� Difficulté à comprendre une consigne écrite  
� Difficulté à comprendre une consigne orale   
� Difficulté à identifier les informations 
primaires par rapport aux secondaires 

 

� Difficulté à mémoriser   
� Difficulté à intégrer la consigne  

 

Problèmes syntaxiques et lexicaux 
Commentaires supplémentaires 

� Mélanger l’ordre des mots dans une phrase  
� Omission de mots   
� Confusion de mots proches  
� Compréhension orale difficile par les autres 
(décryptage par les proches) 

 

� Choix du mot en fonction de la situation  
� Pauvreté au niveau du lexique   
� Incapacité à comprendre les notions 
abstraites 

 

� Difficulté à élaborer une phrase complexe  
 

 Prise de notes et aux supports/aux cours 
Commentaires supplémentaires 

� Entend ce qui est dit mais ne comprend pas 
le sens  

 

� Difficulté à mémoriser plusieurs 
informations de manière simultanée 

 

� Maintien de sa concentration lors d’une 
multitâche   

 

 

Évaluations 
Commentaires supplémentaires 

� Gestion du temps  
� Difficulté au niveau de l’attention/de la 
concentration 

 



� Difficulté à comprendre la consigne   
� Difficulté à terminer un exercice dans son 
entièreté 

 

 

 

Aménagements 
Date des mises en place/adaptations 

Mise en place 
Maintenu (M) – 

Ôté (O) 
Utiliser des phrases courtes   
Donner une consigne à la fois    
Illustrer les consignes avec des exemples    
Mettre les mots clés des consignes au tableau   
Demander à l’enfant de reformuler pour s’assurer de 
la compréhension  

  

Utiliser des gestes    
Utiliser des supports visuels   
Symboliser les consignes à l’aide de pictogrammes    
Symboliser les consignes à l’aide de codes couleurs   
Encourager ses efforts   
Valoriser son travail même en présence d’erreur    
Lire des histoires   
Chanter des comptines à l’enfant   
Parler lentement, articuler   
Attirer l’attention de l’enfant en disant son nom pour 
lui parler 

  

Attirer l’attention de l’enfant en se mettant à sa 
hauteur quand on lui parle 

  

Développer une routine afin d’automatiser certaines 
tâches  

  

Favoriser l’utilisation d’outils (check-list, dictionnaire 
électronique, time timer, etc.) 

  

Pour la lecture, fournir les textes avant à l’enfant pour 
qu’il puisse les préparer 

  

Laisser plus de temps à l’enfant pour réaliser les 
différentes tâches 

  

Lors d’évaluations, proposer des questions à choix 
multiples par rapport aux questions ouvertes 

  

Placer l’enfant près de l’enseignant   
Supports de cours numérotés   
Supports de cours aérés   
Supports de cours espacés   
Supports de cours sans symboles   
Ne pas utiliser de recto-verso   



Privilégier plusieurs petites évaluations à la place d’une 
seule grosse évaluation 
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