
Pierre travaillait depuis quatre ans dans une compagnie d’exportation basée 

dans le sud de Manhattan. Malheureusement, depuis plusieurs mois, les 

contrats se faisaient rares et la compagnie mettait à pied trente pour cent de 

ses employés. Dans sa section, Pierre travaillait avec deux autres collègues, il 

était le dernier arrivé dans la société, il serait donc celui des trois qui partirait.

Quelques semaines plus tard, Pierre était en route pour un rendez-vous avec 

son banquier. La secrétaire le fi t entrer immédiatement dans le bureau. « J’ai 

étudié votre situation fi nancière », expliqua le directeur de la banque à Pierre. 

« Je réalise que c’est une grande surprise pour vous et que cet événement 

créera un impact majeur dans votre vie quotidienne. Que pensez-vous faire 

maintenant ? »

« Pour dire la vérité », répliqua Pierre, « la nouvelle m’a stupéfi é, je ne peux 

pas croire que cela m’arrive. Je n’ai encore rien décidé à propos de mon avenir. 

Cependant, je vais déjà me débarrasser de ma voiture et déménager ». Le 

directeur proposa alors à Pierre de ne pas prendre de décisions trop hâtives. 

Pierre avait encore une dizaine de jours pour défi nir quelles étaient ses priorités.

« Savais-tu que tu parlais en dormant ? », s’étonna la conjointe de Pierre. Ils 

étaient sur la route des vacances et Pierre, profi tant de sa position de passager, 

s’était assoupi quelques minutes. « Je n’ai pas compris toutes tes paroles mais 

je suis certaine que tu as parlé de déménager », insista son épouse. Pierre se 

souvint alors de son cauchemar.
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Pierre était un homme de 50 ans, sérieux et consciencieux mais peu enclin 

aux changements. Il travaillait depuis quatre ans dans une petite compagnie 

d’exportation basée dans le sud de Manhattan. Depuis plusieurs mois, la 

récession se faisait sentir et les contrats importants, ceux qui rapportaient de 

l’argent, se faisaient de plus en plus rares. Le président de la compagnie décida 

alors de réunir ses employés pour leur présenter la situation. La compagnie allait 

mettre à pied trente pour cent d’entre eux. Dans sa section, Pierre travaillait 

avec deux autres collègues, qui étaient dans la société depuis sept et dix ans. 

Il était donc le dernier arrivé, et serait ainsi celui des trois qui partirait.

Cinq semaines plus tard, Pierre, angoissé par l’avenir qui l’attendait, était en 

route pour un rendez-vous avec son banquier. Peut-être celui-ci l’aiderait-il à 

trouver une solution à court terme pour résoudre les problèmes qui s’annonçaient 

déjà en grande quantité. La secrétaire le fi t tout de suite entrer dans le bureau. 

Pierre se sentait mal à l’aise. « J’ai étudié votre situation fi nancière », expliqua le 

directeur de la banque à Pierre. « Je réalise que c’est une grande surprise pour 

vous et que cet événement malheureux créera un impact majeur dans votre 

vie quotidienne. Que pensez-vous faire maintenant, avez-vous commencé une 

recherche d’emploi ou bien voulez-vous établir un budget de vos dépenses à 

partir de vos économies ? »

« Pour dire la vérité », répliqua Pierre, « la nouvelle m’a stupéfi é, je ne peux 

pas croire que cela m’arrive. J’ai commencé à étudier les offres d’emploi qui 

pourraient correspondre à mes qualifi cations, mais je n’ai encore rien décidé à 

propos de mon avenir. Cependant, je vais déjà me débarrasser de ma voiture 

et chercher un appartement plus petit ». Le directeur proposa alors à Pierre de 

ne pas prendre de décisions trop hâtives. Pierre avait encore une dizaine de 

jours pour défi nir quelles étaient ses priorités. Dès qu’il fut rentré à la maison, 

Pierre raconta à sa conjointe sa visite à la banque. Il semblait soulagé par 

l’attitude compréhensive du directeur.
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Pierre travaillait dans une compagnie qui avait de moins en moins de contrats. 

Trente pour cent des employés allaient être licenciés. Embauché depuis peu, 

il ferait donc partie de ceux-là.

Quelque temps plus tard, Pierre alla chez son banquier. « J’ai étudié votre 

situation fi nancière », expliqua celui-ci à Pierre, « que pensez-vous faire 

maintenant ? »

« Je n’ai encore rien décidé à propos de mon avenir. Je vais déjà me débarrasser 

de ma voiture et déménager », répliqua Pierre. Le directeur de la banque 

proposa alors à Pierre de ne pas prendre de décisions trop hâtives. 

« Tu as parlé de déménager en dormant », s’étonna la conjointe de Pierre. Ils 

étaient sur la route des vacances et Pierre, profi tant de sa position de passager, 

s’était assoupi. Pierre se souvint alors de son cauchemar.
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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.

• Pierre travaille dans une compagnie d’exportation.   2 pts

• Pierre va perdre son emploi. 2 pts

• Pierre discute avec son banquier. 2 pts

• Pierre a fait un cauchemar, en fait il part en vacances et s’est endormi. 4 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. Où travaillait Pierre ? 1 pt

Dans une compagnie d’exportation.

2. Depuis combien de temps ? 1 pt

4 ans.

3. Où se trouvait la compagnie ? (nord, sud, est, ouest) 1 pt

Au sud de Manhattan.  Note : tout ou rien.

4. Dans quelles proportions les employés allaient-ils être renvoyés ?  1 pt

30%.

5. Combien y avait-il d’employés dans la section de Pierre ? 1 pt

3

6. Pourquoi Pierre risquait-il de se faire licencier ? 1 pt

C’était le dernier arrivé dans la société.

7. Avec qui Pierre avait-il rendez-vous ? 1 pt

Son banquier.

8. Qui l’a fait entrer dans le bureau ? 1 pt

La secrétaire.

9. Le banquier avait-il préparé son entrevue avec Pierre ?  1 pt
(Avait-il préparé son dossier ?)

Oui, il avait étudié sa situation fi nancière.

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

C’était une surprise pour Pierre.

Cela allait avoir un impact sur sa vie quotidienne.

Gros changement.

11. Quelles étaient les décisions de Pierre pour le court terme ? 2 pts

Se débarrasser de sa voiture. 

Déménager.
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III. Mise à jour du modèle de situation

Consigne : Pouvez-vous répondre à cette question ?

Finalement où était Pierre en réalité et que lui était-il arrivé ?

Mise à jour effectuée : oui / non

12. Quelles étaient les décisions de Pierre pour le long terme? 1 pt

Il ne savait pas encore.

13. Combien de temps restait-il à Pierre avant de prendre une décision 

(pour le long terme, son avenir) ?  1 pt

Une dizaine de jours.

14. Qu’est ce qui a étonné la conjointe de Pierre ? 1 pt

Qu’il parle en dormant.

15. Où étaient-ils tous les deux ? 1 pt

Dans une voiture, sur la route des vacances.

16. Qu’était-il arrivé à Pierre ?  1 pt

Il s’était endormi.

Il avait fait un cauchemar.

17. Combien de temps avait-il dormi ?  1 pt

Quelques minutes.

18. Qu’a compris la conjointe de Pierre dans ses paroles ? 1 pt

Déménager.

19. De quoi Pierre s’est-il souvenu lorsque sa conjointe lui a rappelé ses paroles ? 1 pt

Il avait fait un cauchemar.

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 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.

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.

• 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 :

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

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.
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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.

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.

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.

• Pierre travaille dans une compagnie.  2 pts

• Pierre va perdre son emploi. 2 pts

• Pierre discute avec le banquier. 2 pts

• C’était un rêve. 4 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. Pierre travaillait dans une compagnie. Qu’allait faire la compagnie ?  2 pts

Mettre à pied 30% de son personnel.

2. Qu’allait-il arriver à Pierre ? 1 pt

Il devrait partir.

3. Pourquoi ? 1 pt

Il était embauché depuis peu.

4. Un peu plus tard, avec qui Pierre avait-il rendez-vous ? 1 pt

Son banquier.

5. Le banquier a demandé à Pierre ce qu’il pensait faire. 

Quelles étaient les décisions de Pierre pour le court terme ? 2 pts

Vendre sa voiture.

Déménager.

6. Quelles étaient les décisions de Pierre pour le long terme ? 1 pt

Il ne savait pas encore.

7. Que lui a proposé le banquier ? 1 pt

Ne pas prendre de décisions trop hâtives, être prudent.

8. De quoi s’est étonnée la conjointe de Pierre ? 1 pt

Il parlait en dormant.

9. Où étaient Pierre et sa conjointe ? 1pt

Sur la route des vacances.

10. Qu’était-il arrivé à Pierre ? 1 pt

Il s’était endormi et avait fait un cauchemar.

Total des points : .......... / 12 pts
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III. Mise à jour du modèle de situation

Consigne : Pouvez-vous répondre à ces questions ?

Où était Pierre en réalité ?

Que lui était-il arrivé ? 

Mise à jour effectuée : oui / non


