Lecture et troubles du langage écrit
Dans le cadre de mon mémoire d’orthophonie, je réalise une enquête portant sur les
pratiques de lecture des adolescents présentant un trouble spécifique du langage écrit.
Le questionnaire que je te présente vise à recueillir des informations sur les lectures des
adolescents suivis en orthophonie pour des difficultés de langage écrit. Certaines questions
porteront aussi sur ta famille car la lecture est aussi une affaire de famille.
Tu es libre de répondre ou non à ce questionnaire. Tu peux y répondre seul ou
demander l’aide d’un de tes parents si tu ne connais pas certaines réponses ou si tu ne
comprends pas certaines questions.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important pour moi, c’est que
tu puisses t’exprimer librement par rapport aux questions qui te seront proposées. Je vais donc
te proposer toute une série de questions auxquelles tu devras répondre de la manière la plus
honnête possible.
Merci pour ton aide.

Informations générales
Es-tu une fille ou un garçon ?
 Une fille.
 Un garçon.
Quelle est ta date de naissance ?
__/__/____
En quelle classe es-tu ?
 En 6e
 En 5e
 En 4e
 En 3e
 Autre : __________
Quel est le métier de ton père ? ________________
Quel est le métier de ta mère ? _______________
Combien d’enfants y a-t-il dans ta famille ? _____
Es-tu suivi par un orthophoniste en ce moment pour des difficultés de lecture?
 Oui
 Non

Quand as-tu consulté un orthophoniste pour la première fois ?
 à la maternelle.
 Au CP
 Au CE1
 Au CE2

 Au CM1
 Au CM2
 En 6e
 En 5e

 En 4e
 En 3e
 Autre :
 Je ne sais pas

La lecture et toi
Lis-tu des livres en dehors de l'école ?
 Jamais
 De temps en temps
 Une ou plusieurs fois par mois
 Une ou plusieurs fois par semaine
 Une ou plusieurs fois par jours
Combien de temps passes-tu généralement à lire sans faire de pause ?
 Je ne lis pas.
 Moins de 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Entre 30 minutes et 1 heure
 Plus de 1 heure
Combien de livres as-tu lu au cours des 12 derniers mois.
 Aucun
 Entre 1 et 5
 Entre 6 et 10
 Entre 10 et 20
 Plus de 20
Quels types de livres lis-tu ?
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Jamais
 Des romans
 Des livres documentaires
 Des bandes dessinées
 Des mangas
 Des livres pratiques (bricolage, cuisine, loisirs
créatifs...)
 De la poésie
 Du théâtre
 Autre

Souvent









Quels types de romans lis-tu ?
Jamais
 Des romans fantastiques ou de science fiction
 Des romans d’aventure
 Des romans policiers
 Des romans d’amour
 Des histoires de la vie quotidienne
 Des romans historiques
 Des histoires avec des animaux
 Des grands classiques
 Autre
Lis-tu des magazines ou des journaux ?
 Jamais.
 De temps en temps.
 Une ou plusieurs fois par mois.
 Une ou plusieurs fois par semaines.
 Une ou plusieurs fois par jours.
Écoutes-tu des livres audio ?
 Jamais.
 De temps en temps.
 Une ou plusieurs fois par mois.
 Une ou plusieurs fois par semaine.
 Une ou plusieurs fois par jours.
T'arrive-t-il de lire sur internet ?
 Jamais.
 De temps en temps.
 Une ou plusieurs fois par mois.
 Une ou plusieurs fois par semaine.
 Une ou plusieurs fois par jour.
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Sur internet, pratiques-tu les activités suivantes ?

 Lire tes mails.
 Lire des publications sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter…).
 Participer à une discussion sur un forum.
 Lire des blogs.
 Lire un article d’actualité.
 Rechercher des informations sur internet à
propos d’un sujet qui t’intéresse.
 Rechercher des informations pratiques (date,
horaires, prix…).

Jamais

De temps
en temps
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Ce que tu penses de la lecture
Es-tu d'accord avec les phrases suivantes ?

 Je prends du plaisir quand je lis.
 Je me sens détendu quand je lis.
 Je me sens fatigué quand je lis.
 Je me sens angoissé quand je lis.
 Je m'ennuie quand je lis
 Lire permet d’apprendre des nouvelles choses.
 Lire permet de rêver et de s’évader
 Lire permet d’avoir de meilleures notes à l’école.
 Lire permet d’avoir des sujets de conversation
intéressants.
 Lire permet d’être félicité par les parents et les
professeurs.
 Lire est nécessaire.
 Lire est inutile.
 J'aime lire pendant mon temps libre.
 Si quelqu'un me parle d'un livre qu'il a aimé, j'ai
envie de le lire aussi.
 J'aimerais lire plus à l'avenir.
 J'essaie d'éviter de lire autant que possible.

Pas du
tout
d'accord
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d'accord
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fait
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Ta famille et la lecture
Combien de livres y a t il chez toi ?
 Moins de 50
 Entre 50 et 100.
 Entre 100 et 200.
 Plus de 200.
 Je ne sais pas.
Tes parents sont-ils abonnés à des magazines ou des journaux ?
 Oui.
 Non.
 Je ne sais pas.
Es-tu abonné à un magazine ou un journal ?
 Oui.
 Non.
 Je ne sais pas.
Possèdes-tu une carte de bibliothèque ?
 Oui.
 Non mais je peux utiliser celle d'un autre membre de ma famille.
 Non.
 Je ne sais pas.
À ton avis, ta mère lit-elle ?
 Jamais.
 De temps en temps.
 Souvent
 Tous les jours ou presque
 Je ne sais pas.
À ton avis, ton père lit-il ?
 Jamais.
 De temps en temps.
 Souvent
 Tous les jours ou presque
 Je ne sais pas.
D'autres membres de ta famille lisent-ils ?
 Oui.
 Non.
 Je ne sais pas.

Si oui, qui ? __________
Tes parents savent-ils ce que tu lis en ce moment ?
 Oui.
 Non.
 Je ne sais pas.
Tes parents ont-ils déjà réalisé les activités suivantes ?
Jamais
 Discuter avec toi de tes lectures.
 Te demander de lire.
 T'acheter des livres.
 T'accompagner à la bibliothèque.
 Te lire des histoires à haute voix.
 Lire un livre avec toi.
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