
Martin sentit l’auto prendre de la vitesse. Il faisait un temps splendide, une 

petite brise allait fi nir de dégager le ciel qui s’était légèrement couvert dans la 

journée. Sa voisine, qui connaissait le chemin, annonça qu’il faudrait contourner 

la ville puis se diriger vers l’est de la province pour enfi n prendre la direction du 

sud. Alors, il ne resterait que peu de route à faire avant d’arriver sur leur lieu 

de vacances : Boston.

Tout à coup, des vibrations secouèrent les passagers. Inquiet, Martin se 

concentra sur sa conduite. Il sentait le volant trembler sous ses mains 

et la direction se durcir. Peu à peu, Martin semblait perdre le contrôle des 

commandes, les freins ne répondaient plus, non plus. La voiture quitta la route, 

heurta une pierre et se mit à faire des tonneaux. Les passagers hurlaient.

Cédant à la panique et ne comprenant pas ce qui arrivait, Martin essaya de 

bouger. Mais son corps ne répondait plus. L’espace autour de lui s’était restreint : 

il avait l’impression d’étouffer. Il avait des bouffées de chaleur. Quelqu’un lui 

parlait et lui caressait les mains. Martin luttait pour reprendre conscience. Il 

savait que s’il voulait vivre, il devait faire l’effort de revenir à la réalité.

« Tout va bien, l’anesthésie est terminée, réveille-toi », lui disait sa femme, « 

tu rêvais ». La femme de Martin était assise à côté de lui dans une chambre 

d’hôpital : « Tes amygdales ont été enlevées, ton opération s’est très bien 

passée, tu n’auras plus d’amygdalites ».
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Martin sentit avec joie l’auto prendre de la vitesse. Cette nouvelle voiture achetée 

depuis 13 jours répondait parfaitement bien aux sollicitations du chauffeur. 

Il faisait un temps splendide, idéal pour rouler, une petite brise allait fi nir de 

dégager le ciel qui s’était légèrement couvert dans la journée. C’était le 7 juillet 

1997 en fi n d’après-midi. Sa voisine, qui connaissait le chemin pour l’avoir fait 

régulièrement pendant une année, annonça qu’il faudrait contourner la ville par 

le nord pour éviter la circulation puis se diriger vers l’est de la province pour 

enfi n prendre la direction du sud. Alors, il ne resterait que peu de route à faire 

avant d’arriver sur leur lieu de vacances bien méritées : Boston.

Tout à coup de surprenantes vibrations secouèrent violemment les passagers. 

Inquiet de la drôle de réaction de son auto, Martin pensa tout d’abord à une 

mauvaise qualité de la route et il se concentra sur sa conduite. Il sentait le 

volant trembler sous ses mains et la direction se durcir. L’inquiétude du début se 

transforma progressivement en véritable affolement. Peu à peu, Martin sembla 

perdre le contrôle des commandes, et les freins ne répondaient plus non plus. 

La voiture quitta la route, heurta une pierre et se mit à faire des tonneaux dans 

un bruit assourdissant. Les deux passagers maintenus par leur ceinture de 

sécurité se retrouvèrent la tête en bas, ils hurlaient. 

Cédant à la panique et ne comprenant pas ce qui arrivait, Martin essaya de 

bouger. Il avait peur que la voiture prenne feu. Il devait se détacher et sortir du 

véhicule, mais son corps ne répondait plus. Il éprouvait une étrange sensation : 

chacun de ses membres semblait peser une tonne. L’espace autour de lui 

s’était restreint, le toit de l’auto s’était peut-être enfoncé : il avait l’impression 

d’étouffer. Il avait des bouffées de chaleur. Quelqu’un lui parlait et lui caressait 

les mains. Qui était-ce ? Et où était sa compagne de route ? Martin luttait pour 

reprendre conscience. Il savait que s’il voulait vivre, il devait faire l’effort de 

revenir à la réalité.
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Martin conduisait l’auto et sa voisine lui indiquait la direction à suivre. Il ne 

restait que peu de route avant d’arriver sur leur lieu de vacances : Boston.

Tout à coup, un bruit strident montra qu’il y avait un problème. Martin perdit 

le contrôle des commandes. La voiture quitta la route, et se mit à faire des 

tonneaux. 

Martin voulut sortir du véhicule, mais son corps ne répondait plus. L’espace 

autour de lui semblait s’être restreint. Quelqu’un lui parlait et lui caressait les 

mains. 

« Tout va bien, l’anesthésie est terminée, réveille-toi », lui disait sa femme, « 

tu rêvais ». La femme de Martin était assise à côté de lui dans une chambre 

d’hôpital et expliquait : « Ton opération s’est très bien passée : tes amygdales 

ont été enlevées ».
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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.

• 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
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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.

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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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.

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.
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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.

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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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
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II. Microstructure

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

1. Qui indiquait le chemin à Martin pendant qu’il conduisait ?                             1 pt

Sa voisine.

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

Boston.

3. Quel a été le premier signe montrant qu’il y avait un problème avec la voiture ?          1 pt

(Quelle sorte de bruit a retenti dans la voiture ?)                                                                  

Bruit strident.

4. Comment le conducteur de l’auto s’est-il ensuite rendu compte que quelque chose

n’allait pas ? 1 pt                                                                             

Il a perdu le contrôle des commandes.

5. Comment s’est produit l’accident ? (Qu’est-ce qui est arrivé avec l’auto ?) 2 pts

La voiture a quitté la route.

La voiture a fait des tonneaux.

6. Qu’a essayé de faire Martin juste après l’accident ? 1 pt

Sortir de la voiture. 

7. Martin pouvait-il bouger ? Pourquoi ? 1 pt

Non. 

Il était coincé, l’espace était restreint.

Son corps ne répondait plus, il était comme paralysé.

8. Est-ce que quelqu’un semblait s’occuper de lui ? (Qu’est-ce qui vous l’indique ?) 1 pt

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

Oui, sa femme tentait de le réveiller.

9. 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.
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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 quand elle lui parlait ?

Où était Martin dans le texte ?

À quoi avait rêvé Martin ?  

Ou bien

Comment trouvez-vous ce texte ?

Mise à jour effectuée : oui / non

10. Où étaient-ils fi nalement ? 1 pt

À l’hôpital.

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

Martin avait subi une anesthésie, une opération.

Total des points : .......... / 12 pts


