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I. L’UDN II 

 

 

Epreuves 
Performances 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15 
Épreuves de conservation 

Quantités 
Discontinues

=  =  =  =  ++    =  =  =  =  =  =  =  =  = 

Substance  =      =  =  =  =  =    =              
Longueurs  =  =  =  =  =    =  =    =     +  =  =   

Poids  =       =  =        =    =  =    =     
Dissociation 

Poids
Volume 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =    

Logique élémentaire 
Sériation    
5/10 

Baguettes 
+  =  =  =  +  =  =    =  =  =  =  =  =  = 

Classification  
27/9 Cartes  =  =  =  =    =  =  =  =    =  =  =  =  = 

Inclusion  =  +  =  =  +  =  =  =  +  =  =  ++  =  +   
Transitivité 
(BDP))  =  +  +  =  =  =  =  =  +  =  =  ++  =  =  = 

Origine spatiale 

Ficelle   =  =  =  =         =  =     =  =  =  = 
Bandes de 
papier

Découpage 
=  +  =  =  =  =  =  =  =  =  =  +  =  =   

 

Légende :  
+ : 1 an d’avance ; ++ : 2 ans d’avances. 
 : 1 an de retard ;  : 2 ans de retards. 
= : correspond aux enfants de sont âge. 
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II. Le Rorschach. 
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S1 6 ans 1 mois 16 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotations 

I 5 12 
1 Une tête de monstre Un monstre avec deux ailes de 

papillon

G F+- (Ad) →clob 

2 Un papillon G F+ A Ban 

II 4 17 

3 

Un monstre avec des pattes 

de papillon et deux ailes de 

papillon. 

2 ailes de papillon (Dd13) 4 

ailes de papillon (Dd13+inf du 

noir) et ça et ça (D2 Rouge) je 

sais pas. 

G F- (A) 

4 
Il a un trou de fusil 

magique sur la tête 

Dbl 5 F+- (Ad) 

Frag clob 

III 3 28 

5 

Deux petites sorcières une 

gentille et une méchante 

qui se regardent. 
Ça, c’est la gentille sorcière 

(D4), là méchante (D4), là un 

papillon (D3). 

D1 K+ H Ban 

6 Un nœud papillon D3 F+ Obj Ban 

IV 5 34 

7 Un monstre 

Un monstre collé à une racine 

(D1) avec deux pieds trop 

lourds, ses mains, des racines et 

son ventre. 

D9 F+ (A)

8 
Avec des armes dans ses 

bras 
D18 F- Obj 

9 Collé à un arbre D1 F- Bot 

10 Et un rond dans son ventre. Ddi F-  Ad Anat 

V 5 23 

11 Un papillon Deux ailes de papillon (D4), 

deux pattes de papillon (D9), 

deux antennes. Un 

papillon(D8). 

G F+ A Ban 

12 

Quelqu’un qui a des pattes 

de papillon et des grosses 

ailes et un visage 

G F- Hd 

VI 5 36 

13 C’est une tête de chat 

Un chat avec des ailes. Là la 

tête (Dd7) du chat. Là les ailles 

(Dd35). 

D3 F+ Ad 

14 

Un chat avec des ailes et 

deux petites pattes 

L’autre endroit il est trop 

bizarre pour que je devine 

ce que c’est (Dd24) 

Gcont F- (A) 

VII 5 17 

15 Un U 
Deux bonshommes, je ne peux 

pas raconter, il y a ça et ça. 

G F- Symb 

16 Deux amis G K+ H 

17 Deux cerveaux qui sortent Dd5 Kp Anat 

VIII 2 18 

18 Deux lézards qui montent 

(babillage…) je sais pas…. 

D Kan+ A Ban 

19 
Un arbre qui attrape les 

lézards 
Dd21 Kan+ Bot 

IX 6 14 

20 Un papillon 
Je ne peux pas raconter à cause 

de ça (D3) ça (D6) et ça (Dbl8) 

D11 F- A 

21 Là c’est deux bras Dd25 F- Hd 

X 8 54 22 
Il y avait un crabe avec une 

pince 
L’araignée qui a une pince. D11 F- A 



 

7 

 

 

S2 8 ans 6 mois 24 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 3’’ 39’’ 

1 On dirait un Pokémon. 

Des petits points sur les cotés. Du noir, 

du blanc là. Deux mains et c’est tout. 

G F- (A) 

2 

C’est une tache noire. Vous avez 

replié et déplié pour faire la même 

chose des deux cotés. 

G FC’+/- Frag 

Sym 

II 4’’ 40’’ 

3 Il y a des taches rouges. 

Du rouge là, là, là du rouge mélangé 

avec du noir, c’est bizarre. Je vois un 

petit trait noir là caché. Et c’est tout. 

D FC’+/- Frag 

4 

Des taches noires. Les taches 

rouges sont aussi avec les taches 

noires superposées pour faire la 

même chose des deux cotés 

D FC’+/- Frag 

Sym 

Persévération 

III 2’’ 29’’ 

5 

Il y a encore des taches noires et 

rouges. Vous avez encore 

superposé des deux cotés avec un 

trait pour rejoindre les deux. 

Du rouge là. Le petit truc c’est des 

lunettes. Plein de noir. Le reste de la 

feuille c’est tout blanc. Ça peut 

ressembler à des spectres et c’est tout. 

(E.L) c’est comme si c’est des lunettes 

D3 F- Obj 

DD F+/- Frag 

Sym 

Persévération 

6 C’est des ombres. D1 F+/- (H) 

7 
Et des taches de sang sur les 

murs. 

D19 Dbl FC+/- 

Frag sang 

IV 3’’ 30’’ 

8 Il y a des taches noires. Du noir là, là… plein de blanc derrière. 

On dirait un joker : là les trucs du joker 

les clochettes du chapeau. Là la taille 

du joker. 

G FC’+/- Frag 

-> E 

9 On dirait des ombres G F+/- Frag 

10 
Un chapeau avec un petit mec qui 

le pousse. 
G K- H 

V 4’’ 29’’ 

11 Ça c’est du noir. Plein de noir. On dirait une chauve 

sourie. Les ailes, les petites pattes pour 

s’accrocher, les pieds et la tète qu’on 

trouve que dans les films comme 

Batman. 

G Cn Abst 

12 
On dirait une chauve sourie 

suspendue. 
G F+ A Ban 

VI 2’’ 32’’ 

13 Il y a du noir. 

Du noir partout. Des petites taches. 

C’est deux jumelles, les pieds et voila. 

G Cn Abst 

Persevération 

14 

Ça ressemble à un insecte plus 

grand. Vous avez fait un coté de 

l’insecte et superposé et mis 

comme ça pour y arriver. 

G F+/- A 

Sym 

VII 2’’ 47’’ 

15 Encore des taches noires. 

Du noir. On dirait des bougies. Là et là. 

ils sont sur des petites statuettes. Et 

c’est tout. 

G Cn Abst 

Perseveration 

16 

On dirais des frères jumeaux qui 

viennent de commencer à naitre et 

elles savent pas marcher et elles 

ont une coiffure méga chelou. 

G FKst- H 

VIII 2’’ 29’’ 

17 
Il y a du rouge, orange bleu clair, 

bleu pas trop clair, et du vert. 

Du rouge, du orange, du rose mélangé 

avec du orange, encore du rose, deux 

carrés de bleu mélangé avec du vert là. 

On dirait une grosse… un dessin… une 

grosse tache sur un mur 

D Cn Abst 

18 
Ça fait comme si des géants 

sortaient des âmes de leurs corps. 

G K- (H) 

 Anat 

IX 2’’ 46’’ 

19 
Du rose, du vert mélangé avec du 

orange et du orange superposé 

Du rose, du vert mélangé avec du rose, 

du bleu, du bleu plus du orange… c’est 

tout. Une fontaine. Là le bas, ça c’est le 

truc qui lance dans la fontaine. 

D Cn Anst 

Sym 

20 Un mur avec plein de taches DblG F+/- Frag 

X 3’’ 45’’ 
21 

Du bleu vert jaune rose orange 

jaune gris. 

Du gris, du rose, du bleu, du vert foncé, 

du jaune, du orange mélangé avec du 

jaune, du vert là. On dirait un dieu qui 

D Cn Abst 

22 On dirait un coloriage que vous G CF(-) Art 
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avez encore superposé pleure. Un crabe. Un miroir, le reste 

c’est des taches après. 

Sym 

S3 7 ans 4 mois 18 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 3’’ 7’’ 1 

Une tête d’un renard, 

ça ressemble à une 

tête d’un renard. 

Une tête de loup… ça me fait penser à une tête 

de loup (G F+ Ad) 
G F+ Ad 

II 2’’ 6’’ 2 

Je ne vois pas ce que 

ça peut faire. Jamais 

vu… ça me fait penser 

à une chauve-souris. 

J’avais dit un ours… (10sc) (GZ F+ A) Non 

j’avais dit une chauve souris : Les ailes de 

chauve souris (D6) et les yeux rouges (D2) et 

ça a souvent le derrière rouge (D3) . 

G F- A 

->Choc/rouge 

III 3’’ 7’’ 3 

A une tête d’ours… ça 

me fait bien penser à 

une tête d’ours 

Ça me fait penser à un ours. Les oreilles (D2), 

les griffes (D5), ses deux yeux (D4), et là ses 

autres pattes avec les griffes (D7) E.L ( ?) je 

sais pas. 

G F- Ad 

IV 5’’ 8’’ 4 

Ça me fait penser… 

Humm… un monstre. 

J’avais vu un truc 

comme ça mais moi 

ça me fait penser à un 

monstre. 

J’avais dit un monstre ( ?) sa tête retournée 

(D3) et ses pattes (D6) et là en dessous on a 

jamais ça et ça en dessous (D4). ( ?) oui 

G F+/- (A) →clob 

V 2’’ 6’’ 5 Une chauve-souris 

Une chauve-souris… j’avais dit ça. On voit 

bien ses ailes (D4), ses pattes (D3), ses petites 

antennes (D2). Maman m’a dit que c’est des 

petites antennes qui servent de radar. 

G F+ A Ban 

VI 12’’ 18’’ 6 

(Me regarde) ça me 

fait penser à une 

souris qui vole… tu 

connais… Moi ça me 

dit ça… 

Une chauve-souris volante. La chauve-souris 

qui vole parce qu’on voit bien qu’elle étire ses 

pattes. Quand elle les étire on voit ses ailes et 

elle plane d’arbres en arbres. 

G kan (+) A 

VII 6’’ 12’’ 7 

Un papillon… ça me 

fait penser à un 

papillon. 

Un papillon. Ça ressemble bien à sa tête et ça à 

ses ailes (D2). 

G F-  (F+ Blomart 

rorcha enfant et 

ado) A 

VIII 5’’ 8’’ 8 
Un oiseau qui décolle. 

Ça me fait penser à ça 

Un renard parce que : sa tête, son corps dedans 

(D1) (E.L ?) à l’intérieur et là ça ressemble 

bien à sa fourrure ( ?) dans le renard (G F- 

Adev) 

G kan (-) A 

IX 4’’ 8’’ 9 
V Bah… C’est un 

éléphant. 

Il dit… j’avais dit…(bafouille) (19sc) J’avais 

dit un ours. (G F- A) 

Non ! si je m’en rappelle bien là ça ressemble 

plutôt à un éléphant. Dans sa trompe il y a plus 

de cacahouètes sur les côtés (D3) et ses 

grandes oreilles (D1), c’est toujours grand. Et 

sa fourrure 

D F+ Ad 

X 9’’ 14’’ 10 
Un renard, ça me fait 

penser à un renard 

Un renard, j’avais dit un renard : Là on voit 

bien sa tête (D8), les plantes dans la forêt 

(D12), ça son cœur (D9), là son derrière (D5) 

(?) Bah avec une tête dans les fougères et un 

derrière. ( ?) Il est pas vivant ça se peut pas car 

G F- A 

 dessin 
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il est juste  dessiné et quand on est dessiné on 

peut pas bouger, enfin on peut pas vivre. 
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S4 10 ans 11 mois 4 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 8 ‘’ 19’’ 1 
Moi je dirais que c’est un 

chat 

ça j’ai dit que c’était un chat. La 

forme des oreilles (GDN D et G) 

et la forme d’un visage (G) 
G F+ Ad 

II 4’’ 18’’ 2 
(Rire) C’est des bonhommes 

de neige 

Ça j’ai dit que c’était des 

bonhommes de neige comme ça 

qui se frappent dans les mains 

comme ça. 

G F+ (H) 

III 8’’ 29’’ 3 
JSP…Je dirais que c’est un 

gros insecte 

Ça j’ai dit que c’était un grand 

énorme insecte parce que là c’est 

la forme des pattes, et le visage là 

au milieu comme ça. 
G F+/- A 

IV 6’’ 9’’ 4 Un arbre 

Là j’ai dit que c’était un arbre 

parce que ça monte comme ça et il 

y a des feuilles partout comme ça. 

G F+ Bot 

V 3’’ 5’’ 5 Un papillon 

Alors ça c’est un papillon avec la 

forme des ailes, des pattes et des 

antennes. 
G F+ A BAN 

VI 17’’ 20’’ 6 Une hache. Je…. JSP 

Là j’ai dit une hache ça c’est le 

manche (haut) et de chaque côté 

le truc qui coupe (bas DG) 
G F+ (F-) Obj 

VII 5’’ 10’’ 7 Deux vieilles dames 

Deux vieilles dames car ça c’est le 

contour du visage, le corps des 

vieilles dames avec une robe 

comme ça. 

G F+ H 

VIII 

3’’ 

 

14’’ 

 

8 Houa…(2sc) une colline 

Ha ça j’avais dit que c’était une 

colline avec des gens qui la 

montent. Les gens sont là (BAN) 

et ça, ça a la forme d’une colline 

(G) 

D9 F+/- frag 

paye 

-> Choc couleur 

9 avec des gens qui l’escaladent D18 K- H 

IX 4’’ 12’’ 10 Des animaux marins 

J’ai dit que c’était des créatures 

marines (orange) un hippopotame 

Dd35 F- A avec des lions de mer 

(vert) D11 F- A et des petits 

crabes (rose) D6 F- A 

Gz F- A 

X 7’’ 19’’ 11 Un bal de poissons 

Ça je disais que c’était un bal de 

poissons car tout est en double. 

Les poissons dansent ensemble et 

il y a deux saxophones bleus 

qu’on entend… C’est bizarre. 

Gz Kan+/- A 

-> sym 



 

11 

 

S5 5 ans 8 mois 5 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 40’’ 1’ 

1 On dirait des dragons La rayure c’est quelqu’un qui a 

coupé le monsieur en deux. La 

dame je sais pas qui c’est, elle a pas 

de visage. Des dragons avec des 

longs becs. Les dragons ont 

toujours des longs becs. 

D13 (D2X2) F- (A) 

2 
Deux humains qui se 

coupent. 
D13 K- H 

3 du coup ça fait deux têtes D13 (D2X2) F- Hd 

4 Un dragon qui vole. G Kan- (A) 

II 

 

5’’ 
1’ 

5 
Des volcans qui crachent de 

la lave. 
Des volcans avec de la lave. 

D6 Kob- Pays 

6 
Le blanc c’est un creux avec 

de la lave dedans 
Dbl5 F+/- Frag 

III 5’’ 
45’

’ 

7 Un nœud papillon 
Des humains qui regardent un 

nœud papillon avec deux lapins 

avec de grandes cordes. Le lapin de 

la dame, le lapin du Mr. Ils ont tous 

les deux mis des chaussures à 

talons. Tu as fait une photocopie 

car tu n’as pas colorié les 

bonshommes. 

D3 F+ obj Ban 

8 
Deux lapins avec une 

grande corde 
D19 F- A 

9 
Des humains qui se 

regardent. 
D15 K+ H Ban 

10 
En dessous il y a des 

fourmis dans le trou 
D7 F- A 

IV 6’’ 
12’

’ 

11 Des pistolets 
Des pistolets que le béton tient. 

D18 F- Obj 

12 Un volcan Dd13 F- Pays 

V 2‘’ 
36’

’ 
13 

Une chauve souris. C’est un 

animal car elle a des ailes, 

des pattes et des antennes. 

Vu comme ça elle a la tête 

en bas. 

Une chauve souris avec des ailes et 

des pattes. Et elle dort la tête en bas 

V. 

G F+ A Ban 

VI 5’’ 
23’

’ 

14 Un oiseau. 

Un volcan avec du béton 

D3 F+ A 

15 Il est pris dans de la lave. D1 F+/- frag 

16 Un volcan D5 F- Pays 

17 
Dans la partie grise on dirait 

du béton 
Dd34 C’F+/- frag 

VII 3’’ 
12’

’ 

18 Une petite maison 
Une maison avec des dragons ( ?) 

des gentils dragons. 

D15 F- Archi 

19 Du béton D4 F+/- Frag 

VIII 3’’ 
25’

’ 

20 La terre 
Des tigres qui montent sur notre 

terre. Il y a de la lave…le rouge 

c’est…jsp…des pompiers car ça a 

toujours des camions rouges. 

Dd12 F- Géo 

21 
Un volcan qui crache de la 

lave sur la terre 
D4 Kob+ Pays 

22 
Le rose, des tigres qui 

montent sur la terre 
D18 KanC+ A Ban 

IX 3’’ 
32’

’ 

23 C’est la même ? Un volcan Deux dragons gentils qui crachent 

un feu multicolore là dedans pour 

remplir le volcan. Le trou du 

volcan c’est une dame qui est 

tombée dans le feu du dragon. 

Persévération 

D9 F- Pays 

24 
Des dragons qui crachent du 

feu dans le volcan 
Dd35 Kan+ (A) 

25 
Ils sont sur la terre, notre 

terre. 
D11 F- Géo 

X 1’’ 
22’

’ 

26 Un feu d’artifice. 
Un feu d’artifice avec des araignées 

bleues et un volcan. 

G CF+ Explosion 

27 Avec des animaux là et là. D 39 F+ A Ban 

28 Et un petit volcan D11 F- Pays 
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S6 9 ans 7 mois 21 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 2’’ 10’’ 1 

Un oiseau qui a des 

taches marron et un trait 

noir au milieu. 

Un oiseau, un trait, et deux 

bosses ( ?) tout noir avec des 

bosses et des cornes. 

GC-A 

C’ 

II 3‘’ 12’’ 2 

Des taches de sang sur 

l’oiseau qui sont rouges. 

Il y a un petit trait fendu 

là et là et des ailes. 

Un oiseau plein de taches rouges 

avec des ailes
G FC+ A/sang 

III 1’’ 8’’ 

3 Des taches d’encre rouge  Des taches noires ( ?) de l’encre 

( ?) des petits bonshommes aux 

jambes cassées (Ban). Et des 

taches rouges…du sang ( ?) un 

cœur (Ban). 

D CF+ A 

4 et un oiseau tout effacé D CF+ OBJ 

IV 2’’ 8’’ 5 

Un gros monstre qui a un 

trait noir et ses mains 

toutes noires 

Un monstre avec des fesses, avec 

des gros pieds et des grosses 

mains et un bec (tête) 

G FC’+ (H) 

 Clob 

Persévération 

V 1’’ 13’’ 6 

Un oiseau qui vole avec 

des cornes, des pieds et 

des ailes 

Des ailes, des cornes, un trait, et 

des pieds. Un oiseau. 
G Kan+ A BAN 

VI 3’’ 16’’ 

7 Ça il y a un trait blanc.  

Un nez, des ailes, des cornes ,du 

sang et des taches. 

 D FC’Fragment 

Perseveration 

 

 

8 

Il y a des ailes. Des 

petites moustaches. Une 

tête 

D F- Ad 

 

9 et des ailes toutes noires. D FC’- Ad 

VII 2’’ 8’’ 

10 

 

Ça c’est des ailes 

d’oiseau et un petit trait 

là. 

Deux dames qui sont collées et 

elles ont des têtes et des mains en 

arrière. Elles sont en train de 

parler. G K+ H 

D F- Ad 

Perseveration 

VIII 1’’ 10’’ 11 

Ça c’est un oiseau tout 

coloré avec un trait 

dessus 

Des taches d’encre avec un trait, 

des trous et du orange. Des 

sangliers (orange) avec des 

cornes etc… 

GC FC- A 

Perseveration 

IX 2’’ 10’’ 12 
Ça c’est un oiseau plein 

d’encre avec des traits 

Des taches d’encre avec un trait, 

des trous et du orange. Des 

sangliers (orange) avec des 

cornes etc… 

GC FC- A 

perseveration 

X 2’’ 9’’ 

13 Il y a des taches colorées  
Un monsieur qui se promène 

avec des taches d’encre dessus. 

Là la tête, le slip (bleu) les fesses 

(vert) les bras (la ban crabes). 

G CF Fragment 

14 avec des taches D F- Hd 

15 et un trait D F-Hd 
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S7 10 ans 6 mois 7 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 2’’ 9’’ 1 Une chauve-souris Une chauve-souris les ailes sur le 

coté (D2) 

G F+ A 

II 10’’ 42’’ 2 hum… un avion (Dbl5).  Un animal qui marche (D1) sur un 

rocher (Dbl5) avec un reflet(D2). 

Et un reflet de l’autre coté (D1) 

Dbl5 F+ Obj 

3 Un reflet (D1) avec un 

animal sur le coté(D1) 

G F- A 

-> symétrie 

III 10’’ 34’’ 4  Des animaux qui mangent 

une carcasse. 

Deux animaux (D1) qui mangent 

deux animaux morts avec une 

carcasse morte au milieu (D7). 

(EL ?) la chair dépouillée restée 

sur le côté (D2). 

D1 Kan- A 

Scene 

5 Un animal mort D7 F- A 

IV 6’’ 15’’ 6 Un lapin un peu écrasé Un lapin écrasé. Les pattes sur le 

côté (D6), les oreilles en haut sur 

le côté (D4). 

G F+ A 

-> peau 

V 3’’ 19’’ 7  Celle là ressemble vraiment 

beaucoup à une chauve- 

souris 

Une chauve-souris. Les ailes(D4), 

la tête (D6), et les pattes (D3). 

G F+ A Ban 

VI 6’’ 17’’ 8 V Une sorte de guitare un 

peu plus grande. 

Là une sorte de guitare un peu plus 

grande et plus taillée ( ?) cordes au 

milieu (D2) et sur le côté-là où on 

tient tt ça (D4=1/2 de D2). 

G F+/- Obj 

VII 4’’ 10’’ 9 Deux personnes qui se 

parlent entre elles 

Deux personnes qui se parlent ( ?) 

une dame et une dame  et là une 

sorte de chignon (D5). 

G K+ H Scene 

VIII 4’’ 16’’ 10. Deux caméléons qui 

montent sur des branches 

> Là c’est un lézard (D1) qui 

grimpe sur un arbre (D5D2) . 

Deux lézards qui grimpent sur un 

arbre. 

G Kan+ A Ban 

IX 17’’ 21’’ 11  Un animal qui court  

 

Là un animal qui court (D1) et une 

personne dessus ou quelque chose 

sur lui (D12). Et un caillou dessus, 

une sorte d’obélisque (D3). 

D1 Kan- A 

12 avec quelqu’un dessus D3 K- H 

X 5’’ 10’’ 13  >V Là on dirait un crabe 

qui marche 

Un crabe (D1) qui marche sur du 

corail (D9) . Deux crabes. Des 

sortes de bigorneaux (D8). Le 

corail (D9). 

D1 Kan+ A Ban 

14 Un corail D9 F+/- Frag 
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S8 Fille, 8 ans 2 mois 12 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 4’’ 8’’ 
1 Une feuille. Un monstre. ( ?) tout noir et grand. Les mains, 

les ailes, les jambes. Il attaque quand il les 

lance. 

G F+ Bot 

2 V Un monstre G F+/- (A) 

II 20’’ 29’’ 

3 
Non Jsp. Une Tête 

(GDN) 

Une tête. Il est surtout très gros. En tout cas il a 

des pattes. On a l’impression que ça fait un peu 

un cœur (Dbl). Là sur le noir on dirait qu’il y a 

un peu de taches de sang. Là on dirait qu’il y a 

des monstres derrière. 

G F- Hd 

4 
Du sang D3 C sang 

5 Une sorte de cœur. Dbl F- Anat 

III 15’’ 23’’ 

6 Un bébé dans un sac. Là on a un nœud papillon. Là les deux taches de 

sang. Et après on a l’impression que dans un sac 

il y a un bébé. 

D7 F- H 

7 
un nœud papillon et 

c’est tout 

D3 F+ Obj BAN 

IV 4’’ 7’’ 8 

Un monstre La tête. Là on dirait qu’il y a des personnages. Il 

est grand, il a des grands pieds. On dirait que 

son corps c’est un peu comme un arbre. Ça fait 

le tronc de l’arbre. On a l’impression que son 

nez il va tomber. Moi j’imagine souvent qu’il a 

un gros ventre car il a bien mangé. Il va exploser 

mais pas comme mon tonton. 

G F+/- (A) 

V 3’’ 6’’ 9 

Une chauve souris Là les pattes. C’est vraiment tout petit. Là les 

deux oreilles. Après la tête ici avec les petites 

oreilles en plus. Là les ailes. Elles sont trop 

grandes ça fait bizarre.  

G F+ A BAN 

VI 19’’ 25’’ 10 

Les moustaches d’un 

chat 

On a l’impression que c’est un gros chat, qui 

avec ses griffes tente de tenir une grande statue 

qui est en haut. 

Là le chat. Là la statue. Là en tout petit ses 

pattes et là aussi les petites oreilles. 

D6 F+ (A) 

VII 10’’ 17’’ 11 

Une sorte de boite à 

musique 

Des lapins qui ont des boites de conserves et qui 

sautent de chaque coté. Un qui va vers la droite 

et un qui va vers la gauche. Ils commencent leur 

course sur deux gros cailloux. 

G F- Obj 

VIII 4’’ 9’’ 12 

Deux animaux Là ici deux animaux. Ici on a l’impression qu’ils 

essaient de monter sur de gros ventres et la tête 

en tout petit. On a l’impression que c’est deux 

personnes qui sont enroulées. 

D18 F+ A Ban 

IX 10’’ 14’’ 13 
Un monstre Un gros crabe qui essaie de monter sur une 

grande tige en béton. 

G F+ (A) 

X 12’’ 18’’ 14 

un personnage Là il y a la tête. A coté des petits monstres qui 

essaient de pousser la tête. Elle a des mini petits 

pieds la tête un peu comme une banane 

G F- H 
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S9 10 ans 8 mois 1 jour 
Pl  Lat  Tps  N°  R  E  Cotation 

I  5’’  1’ 
1  Une chauve souris avec des ailes 

déchirées. Là les ailes déchirées. Là les petites mains 
ouvertes. Les yeux. Une chauve souris. 

G F+ A 

2  Là des sortes de mains  D1 F+ Hd 

II  3’’  62’’ 

3  V Un bec 
V Un oiseau avec là le bec. Plutôt un aigle 
avec des cheveux. Ses oreilles. Ses pattes. 
Ses ailes elles sont là. ^  l’envers : là les yeux. 
Là le bec. Là les ailes. Plutôt un oiseau avec 
deux tètes une en haut et une en bas. 

Do4 F Ad 
4  Là des cornes.  Do12 F Ad 
5  Là des pieds  Do3 F Ad 
6  Des yeux.  Do F Ad 
7  Là des ailes.  Do6 F Ad 

III  4’’  90’’ 

8  C’est comme une bouche avec des 
dents pointues.  Là un papillon avec les ailes ici et la tète là. V 

un scarabée car la tête est comme ça. Là des 
dents. Là des pattes. Ses pieds sont là, et là 
on dirait des fleurs. 

Dd33 F Hd 

9  Là un papillon.  D3 F+ Obj BAN 
10  Là des fleures.  D19 F Bot 
11  Là des mains.  Dd34 F Hd 
12  Là des yeux.  D4 F Hd 

IV  20’’  53’’ 

13  Là des pieds. 
Un ogre. Là les pieds, là comme des mains, sa 
tête là et là on dirait une chaise ou il s’assoit. 

Do16 F+ (Hd) 
14  Là des bras.  Do(Dd4) F (Hd) 
15  Là des yeux.  Do F (Hd) 
16  Un ogre  G F+ (H) 

V  3’’  30’’ 

17  Des petites pattes. 

Une chauve souris. Là ses oreilles, sa tête, 
ses pieds. Sur le coté on dirait des têtes de 
crocodile. 

Do9 F+ Ad 
18  Des cornes.  Do8 F Ad 
19  Des ailles.  Do(Dd16) F+ Ad 
20  V Une chauve souris.  G F+ A BAN 
21  Un oiseau  G F+ A 

VI  2’’  64’’ 

22  Là des moustaches. 

Là ça ressemble à un renard. Là ses oreilles, 
là ses moustaches. Là son grand museau, là 
ses pieds, là ses bras. 

Dd26 F+ Ad 
23  Là des plumes.  D6 F Ad 
24  Là des oreilles.  Dd25 F Ad 
25  Là comme des bras.  Dd18 F Hd 
26  Là comme une bouche de scorpion.  Dd38 F Ad 
27  Un renard.  G F+ A 

VII  7’’  64’’ 

28  V Là comme des bras. 

Une grenouille si on rempli tout ça. Là ses 
pieds, ses mains, ses yeux. Là son museau un 
peu ouvert. 

D3 F Ad 

29  Là ça ressemble à des pieds.  Dd5 F Ad 

30  Là une bouche pas complètement 
ouverte.  Dd11 F Ad 

31  ça ressemble à une grenouille si on 
remplit là.  G F A 

VIII  2’’  43’’  32 
Lui il y a plus de couleur. Là des 
hamsters avec des pieds, la queue, 
une bouche. Beaucoup de couleurs. 

Là j’avais dit sur le coté des écureuils. Là les 
pieds de l’écureuil, là les pieds, là la queue. 
On dirait que les bras de ça ils sont ouverts 
en train d’attraper les bras de l’écureuil. 

D18 F+ A 

IX  5’’  42’’ 

33  Là la colonne verte c’est une colonne 
vertébrale. 

Là on croirait que sa bouche elle est un peu 
ouverte. Là les bras. Là les pieds. Là sa 
colonne vertébrale. C’est un cafard. 

D5 F+ Anat 

34  Des pieds (orange)  Dd35 F Hd 
35  Des oreilles (vert)  D11 F Hd 
36  La bouche (Rose)  Dd10 F Hd 
37  Les yeux la (Rose)  Dd37 F Hd 

X  5’’  43’’ 

38  Des araignées (Bleu) 
Là comme des araignées car il y a les pattes. 
Là un museau d’une bête. Là des cafards. Là 
les bras. 

D39 F+ A BAN 

39  Un lapin avec la bouche là, les yeux, le 
nez. 

Ddbl29 F A 

40  Sur le coté il y a des petites bêtes… 
comme des sauterelles. 

Dd54 F A 
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S10 6 ans 9 mois 29 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 1’’ 4’’ 1 Des ombres Là une ombre (Noir) dans le ciel (Blanc) G FC’+/- Frag 

II 2’’ 12’’ 2 
Oh de la peinture. Je te 

dis de la peinture. 

Une grenouille multicolore… non ce 

n’était pas ça. Je vois de la peinture dans le 

ciel. 

G C’F+/- Frag 

III 2’’ 25’’ 3 

Oh… la peinture ( ?) Oh !là une grenouille multicolore… heu

non un crapaud multicolore… non un 

crapaud avec un nez. Les pattes. Un gros 

nez. Non un nœud de chaussure, aussi 

papillon. 

G C’F+/- Frag 

Persévération 

un crapaud et aussi ses 

oreilles et sa bouche. 

(E.L) son nez. 

G F- A 

(E.L) D3 F- Ad 

IV 1’’ 8’’ 4 

Encore une ombre toute 

noire. 

Un monstre dessiné avec de la peinture et 

dans le ciel et le contour est blanc. Il est 

bizarre et monstrueux. Une tête de furet 

(D3). Corps d’un crocodile (D5) . Mains 

d’un pingouin (D4). Queue de lapin (D1). 

Pieds d’ogre (D6). 

G FC’+/- Frag 

J’ai l’impression que 

c’est un monstre qui est 

fait en peinture. 

G FC’+/- (A) 

V 3’’ 14’’ 5 

Ha bah tiens j’ai trouvé : 

une chauve souris qui est 

faite en peinture. 

Une chauve souris en peinture et c’est tout 

elle est dans le ciel. 
G FC’+ A Ban 

VI 4’’ 29’’ 6 

Ça c’est un monstre qui 

est fait en peinture. Là c’est un monstre horrible. Des griffes 

(D3). Des oreilles (D4). La bouche d’un 

poisson. Le ciel (blanc) 

G FC’+/- (A) 

Et aussi des oreilles. D4 F- Ad 

Des griffes. D3 F- Ad 

VII 2’’ 14’’ 7 

Oh… une figure qui est 

faite en peinture et après 

c’est tout je pense. 

Là c’est un monstre très méchant qui a des 

oreilles de ver de terre (D5) . Il a une 

bouche d’être humain (Dbl7) . Son corps il 

est fait en deux parties, les deux triangles 

(D3 et D4). 

G FC’+/- Hd 

VIII 1’’ 13’’ 8 

Oh  bah tiens… j’ai 

l’impression que c’est 

une grenouille 

multicolore. 

Un crapaud multicolore. Là un bec pour 

piquer (D4) . Il y a des ailes (D1). En fait 

je crois que c’est des lézards (D1) ; ses 

ailes (D1), ses pattes (D7) sont là, tout petit 

truc… ha lala… Le corps au-dessus des 

pâtes, non à côté des pattes (D5). 

G FC- A 

IX 2’’ 8’’ 9 Un dragon multicolore 

Houlà… c’est une petite bestiole bizarre… 

JSP ce que c’est mais c’est fait en peinture. 

Les détails je ne connais pas. Bizarre je 

n’arrive pas à reconnaitre. 

G FC+ (A) 

X 2’’ 47’’ 

10 

Alors là… c’est un 

crocodile multicolore là 

son bidon qui est séparé 

(jaune) ça ses jambes 

(vert bas) 

Oh  bah là il y a la bouche d’un bâton de 

bois (D11). On a l’impression que sa 

bouche est un grand ver de terne. Deux 

scorpions pour ses bras (D1). Les trucs 

verts c’est leurs pinces (D12). Les pinces. 

Les pinces des scorpions qui tuent un 

insecte. En fait c’est un perroquet car c’est 

multicolore ! 

G FC- A 

11 avec des araignées D39 F+ A Ban 

12 
et là il y a des peintures 

(D42) 
D42 FC+/- Obj 
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S11 10 ans 3 mois 7 jours 

Planche Tps N°rep R E Cotation 

I 22sc 1 
Deux mains qui attaquent 

une dame… sans tête. 

(mains) ce qu’ils ont sur leurs 

têtes. ( ?) Là on dirait une petite 

robe avec la boucle de la ceinture. 

( ?) pas très gentil. 

G F- Hd 

→Kp 

II 7 sc 

2 

Deux personnes qui se 

tapent dans la main (?) 

Deux amis (?) Des 

hommes… 

(D noir) Ils n’ont pas de tête. G Kan H Ban 

3 
aussi deux extra-terrestres 

qui se tapent dans la main 
Avec le D rouge : leur tête. 

G Kan (H) Ban 

→FC 

III 8sc 4 

Deux chimpanzés qui se 

tiennent le cœur et qui se 

regardent. ( ?) Enfin la main 

sur la poitrine. 

(D noir Ban) leur main qui 

dépasse (seins) c’est une pierre où 

ils posent leurs deux mains (D 

inf) (EL D rouge) : un nœud 

papillon. 

G KAtt- A 

(EL) D F+ Obj 

Ban 

IV 31sc 

5 

Un être avec une cape ou on 

voit pas très bien. Avec 

deux têtes de dinosaures à la 

place de mains 

La cape (geste zigzag) et les petits 

bosses partout. ( ?) parce qu’il est 

tout noir (fait peur ?) non. 

G FE(-) (H) 

→ Anat 

6 ( ?) le maitre des ténèbres. G C’F (H) 

V 12sc 7 Un papillon tout simplement 

(G ban) ses deux antennes, ses 

deux pattes, ses deux ailes. ( ?) il 

est comme ça en train de planer. 

G KAtt(+) A Ban 

VI 28 8 
Une statue avec un homme 

dessus. 

(ne se rappelle plus) ah oui c’est 

un homme qui est sur une statue, 

mais faite en pierre. C’est sa tête 

et ses bras qui ont été transformé. 

La statue c’est le corps de 

l’homme ( ?) je trouve que c’est 

couleur pierre. 

GCont FC’(-) Art 

VII 25sc 9 

Des esprits maléfiques ( ?) 

ils se regardent dans les 

yeux 

Disons qu’il y a un groupe : un là, 

là et là. Ça ressemble a des 

poissons un peu, là une tête 

d’hippocampe (en bas). 

(Maléfique ?) leurs gros yeux. 

G KAtt (-) Scène 

VIII 8sc 10 
Un caméléon qui grimpe sur 

un arbre. C’est tout. 

C’est le rose ça ressemble 

carrément. L’arbre c’est tout le 

reste de la planche. Le haut me 

faisait penser à un arbre. 

G F+ A Ban 

IX 
39 

sc 
11 

Un robot qui est constitué 

de feu, d’eau, et de rose. 

C’est bon. 

Ses deux antennes, sa tête (lacune 

vert) Le bleu vert c’est les bras et 

les pieds c’est le rose ( ?) Les 

couleurs me faisaient penser à ça. 

(gentil robot) oui. 

G FC (H) 

X  12 

Une personne. On voit juste 

ses jambes et ses mains, qui 

portent deux hippocampes. 

(EL) deux araignées de mer 

La personne (D gris + D bleu) les 

bras. (D vert inf) les jambes. Les 

hippocampes (D rose inf) 

G F- Hd 

(EL) D F+ A Ban 
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S12 7 ans 8 mois 13 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 5’’ 19’’ 
1 

Une chauve souris on dirait 

qu’il manque sa tête. 
Une chauve souris où il manque la 

tête. Elle prend une dame en robe 

avec ses pieds. 

G F+ Adev BAN 

2 On dirait une robe de femme G F- Obj 

II 9’’ 47’’ 3 

Jsp… un oiseau avec des 

griffes. Un peu de noir 

partout 

Non un faucon là ses deux pattes, 

là son derrière. 

G F- A 

Cn 

III 6’’ 14’’ 4 

Un loup qui sort de sa 

tanière avec des yeux rouge 

comme du sang 

Un loup qui sort de sa tanière. Ses 

yeux rouges (Ban) qui voient dans 

la nuit 

G Kan- A sang 

IV 3’’ 16’’ 5 
Un ours derrière un arbre 

qui va chasser 

Un ours qui est devant un tronc 

d’arbre. L’ours il est grand. 
G Kan- A 

V 1’’ 19’’ 6 
Une chauve souris fantôme 

la nuit en train de voler. 

Une deuxième chauve souris 

fantôme. Ses petites pattes et ses 

grandes oreilles, qui vole. Elle va 

chercher de la nourriture et des 

souris et des fruits comme la 

chauve souris fantôme. 

G Kan+ (A) Ban 

VI 2’’ 20’’ 

7 Un dragon. 
Un renard qui est allongé, là la 

patte, ces petites pattes devant et 

derrière. Relax !! 

G F- (A) 

9 Un loup. G F- (A) 

10 
Non un renard qui chasse un 

monstre 
G Kan+ A 

VII 3’’ 20’’ 11 

Une empreinte d’un animal. 

J’ai déjà vu cette empreinte. 

Une emprunte de sanglier ou 

vache ou de poney en radio. 

 

Un signe de vache. Une empreinte. 

Une piste. 

G F- Anat 

 

 

 

VIII 2’’ 8’’ 12 

Une empreinte de sanglier. 

Ça se voit une empreinte de 

papi sanglier 

Une empreinte de sanglier. Tous 

les éléments y sont. Une empreinte 

de sanglier qui a été radio. Une 

radio du pied d’un sanglier qui a 

été retrouvé soit disant mort(E.L) 

des jaguars qui montent. 

G F- Anat 

Persévération 

IX 1’’ 30’’ 13 

Un vieil oiseau qui existe au 

temps des dinosaures qui 

part chasser des vers de terre 

qui est carnivore. 

Un truc des hommes 

préhistoriques. Un animal 

préhistorique jsp comment ça 

s’appelle. 

G Kan- A 

X 10’’ 30’’ 14 

Un vieux dinosaure. Un 

vieux ptérodactyle qui part 

chasser le poisson dans la 

mer. 

Un ptéranodon ! ça c’est son 

corps, (E.L) ses griffes. 
G Kan- A 
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S13 10 ans 7 mois 7 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 7’’ 44’’ 

1 Un homme  qui est entouré  

Un monstre en voyant le blanc dans 

l’intérieur . 

D4 F- H 

2 de loups. D13 F- A 

3 Un papillon. G F+ A BAN 

4 Un monstre. G F+/- (A) 

II 8’’ 34’’ 
5 Deux ours qui se battent. Des loups qui se battaient. Rouge 

comme le sang. Ils se tapent dans la 

main. Pas des loups, des ours. 

G Kan+ A 

6 Une Fée. G F- (H) 

III 14’’ 1’03’’ 

7 

Des…des personnes à 

Halloween déguisées qui vont 

chercher des bonbons. (D1) 
Des personnes d’Halloween (GDN) 

un papillon (Ban rouge) des 

monstres de mer (Rouge D et G) 

D1 K- H Scene 

8 Un papillon. (D3) D3 F+ A Ban 

9 Des monstres de mer (D2) D19 F- (A) 

IV 2’’ 54’’ 

10 

Ça me fait rire car celle-là elle 

est dans le petit Nicolas.Un 

géant qui a trois  pieds (D6D1) 
Le géant j’avais dit autre chose. Un 

humain en loup garou 

G F+ (H) 

11 
plutôt Un humain qui se 

transforme en loup garou. 
G K+ (H) 

V 2’’ 33’’ 

12 Ha un papillon.  

…le…là c’est l’humain (D6) là les 

peaux de loups (D4) la fée avec les 

ailes, la tête, les jambes. 

G F+ A Ban 

13 Une fée. G F+ (H) 

14 

Des… un humain (D6) qui traine 

deux peaux de loup derrière lui 

(D4). 

DD K- H 

VI 5’’ 22’’ 
15 Une peau d’ours.  Là c’est le totem (D8). Là le haut 

avec des ailes d’aigle (D6). 

G FE+ A 

16 Un totem(D8). D8 F+ Obj 

VII 6’’ 27’’ 

17 
Un indien qui regarde son reflet 

dans l’eau.  
Là c’est l’indien qui regarde son 

reflet : sa tête(D1), son corps (D2). 

Là il nage dans l’eau (D4). 

G K+ H 

18 
Des nuages (blanc du fond). 

D F+/- Frag 

VIII 4’’ 37’’ 

19 
Des animaux…une meute 

d’animaux.  Là les animaux, les jaguars (D1). 

En vert la viande (D4). Le haut des 

ours (D2) 

DD F- A 

20 Des ours, D4 F- A 

21 des jaguars, D18 F+ A 

22 de la viande. D5 F+/- Frag 

IX 7’’ 54’’ 

23 Des sorciers.  En orange c’est les sorcières (D3). 

En vert les personnes qui ne sont 

sur des dinosaures (D12). En rose 

les aigles qui portent un boulet 

(D6). Au milieu c’est comme un 

portail pour un monde parallèle 

(D5). 

Dd35 F+ (H) 

24 
Des personnes sur des 

dinosaures 
D11 F- H 

25 

Et des… des aigles qui trainent 

des boulets derrière eux. D6 Kan- A 

X 7’’ 39’’ 
26 

Deux clans d’animaux et des 

monstres qui s’attaquent. 

Là c’est la guerre. En noir c’est les 

grimlins (D11). En bleu les crabes 

(D1). En vert c’est les armes du 

crabe (D12). En rose c’est le géant 

G Kan- A 

27 Des grimlins.  D11 F- A 
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S14 10 ans 5 mois 2 jours 

Pl Lat Tps N° R E Cotation 

I 5’’ 90’’ 1 

Je réfléchis… qu’est que ça pourrait 

être ? déjà ça ressemble à une 

symétrie. Deux personnages. C’est 

bizarre 

Une symétrie tout parfaitement 

pareille. Je le vois grâce au trait noir. 

Là une dame quelqu’un l’attrape avec 

un costume pour pas la reconnaitre 

G F+ H 

-> Symétrie 

-> Critique 

II 20’’ 90’’ 

2 
Des animaux. on dirait qu’ils sont à 

l’envers. 

Un singe. Quelqu’un lui avait tiré 

dessus avec une balle et le sang a 

giclé. C’est un braconnier pour 

gagner de l’argent grâce à la peau de 

singe. C’est pour cela qu’il le tue. 

D6 F+/- A 

3 Ils ont des taches rouges sur eux… 

Dd29 CF+/- 

Frag 

-> Choc rouge 

4 c’est des singes qui se sont blessés  D6 F- Ad Anat 

5 et là c’est leur sang qui a giclé. D12 FC- Sang 

III 8’’ 120’’ 

6 Une dame qui va s’assoir  Une dame qui s’assied avec son 

panier. Son cœur ne l’a pas suivi. Il 

est resté fixe, on dirait qu’il s’est 

arraché. Il y a un oiseau qui essaye de 

voler qui est entrain de tomber sur la 

dame. 

Dd9 K- H 

7 
avec son panier dans les mains car 

elle a mal. 

D7 F- Obj 

-> Affect 

8 
Là son cœur qui est sortie d’elle 

comme s’il voulait s’enfuir. 

D3 F- Anat 

-> Violent 

9 
>Un oiseau qui apprend à voler et 

qui tombe. Il saigne. 

D2 kan- A Sang 

 

IV 8’’ 115’’ 10 

Pour moi on dirait une sorte de 

dragon avec ses ailes, sa queue et sa 

tête, avec ses crocs ici. Et on dirait 

qu’il est vieux car ses ailes sont 

toutes moles et le vent il fait comme 

si elle était en papier. Il est entrain de 

mourir, être la vie et la mort. 

Un vieux dragon entre la vie et la 

mort. Ses ailes sont toutes moles, le 

vent les fait bouger tout seul. Sa 

queue avec un pic sur le coté. 

G kan- (A) 

->Agressivité 

 

V 5’’ 75’’ 11 

Ha… on dirait une chauve-souris qui 

a peur de quelque chose… Elle 

s’enfuit. Là ses pattes, là sa tête, là 

ses ailles. 

Une chauve-souris qui a peur de 

quelque chose. Là sa tête ; là les ailes, 

là les griffes, là les orteils. 

G kan+ A Ban 

-> Affect 

VI 15’’ 90’’ 

12 
La peau d’un animal qui a été tué 

juste pour acheter sa peau.  

Ça… une peau d’un animal où les 

gens ont tout retiré à l’intérieur sauf 

les os pour la vendre et gagner de 

l’argent. C’est des braconniers. 

G F+ A Ban 

->Parure 

13 Il reste les os à l’intérieur. Dd13 F- Anat 

VII 18’’ 90’’ 

14 
On dirait une personne qui se voit 

dans un miroir pour la première fois.  

Ça… Une veille dame et son reflet 

qui pour la première fois se voit dans 

un miroir. Elle a peur car elle a pas 

mangé depuis longtemps et elle est 

maigre et possède un chapeau de 

Bretagne. On dirait qu’elle a un seul 

bras. 

Gbl Kst+ H 

-> Sym 

15 

Une veille dame. Elle a peur elle sais 

pas qu’est que c’est. On dirait qu’elle 

est très veille, qu’elle est maigre. On 

dirait qu’elle a pas de bouche, pas 

d’œil. C’est bizarre. 

Dd9 F+/- Hd 

-> Affect 

-> Clob 

 

VIII 15’’ 115’’ 16 

Hou…On dirait des animaux qui font 

une colonne pour pouvoir chercher à 

manger… et c’est trop pour eux ils 

C’est des animaux qui essaient de 

monter en formant une tour pour y 

arriver et manger. Les personnages 

G F- A 

-> Choc 

28 Des crabes. mille pattes (D9). En rouge c’est les 

salamandres (D3). En vert des petits 

mille pattes (D10). 

D39 F+ A BAN 

29 Des mille pattes géants. D42 F- A 

30 Des salamandres et c’est tout D3 F- A 
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sont trop petits. Alors ils essaient de 

monter chacun son tour. 

pour monter on dirait deux tortues. 

Pas des tortues des grenouilles. C’est 

une tour d’animaux. 

17 Ce sont des grenouilles. D18 F- A 

IX 10’’ 135’’ 

18 Ici des rennes qui regardent en l’air. 
Là c’est deux rennes sur une ile. Les 

rennes sont des géants, très grands. 

L’ile elle est sur des nuages roses. 

Les rennes reflètent la lumière du 

soleil ou de la lune. 

Dd35 F- A 

19 
On dirait qu’ils sont sur une ile 

flottante dans l’air 

D11Dbl F+/- 

Frag 

20 Au dessus des nuages. D6 F+/- Frag 

X 8’’ 60’’ 

21 Une toile d’araignée  Ça c’est des animaux qui attendent. 

Ils préparent quelque chose. Là un 

méchant qui n’aime pas les animaux. 

Il a des ailes pour voler. Ils peuvent 

plus bouger les animaux. Tous est en 

pause. Il y a que le magicien qui peut 

bouger. 

D1 F- Arch 

22 

Une colonie d’insectes qui attend 

quelque chose. Ils vont célébrer 

quelque chose. 

G F- A 

23 

Ici c’est une sorcière (Vert H) qui 

n’aime pas les insectes donc qui veut 

tous les éliminer. Ils ont tous peur et 

peuvent plus bouger. 

D10 F- (H) 

->Affecte 
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S15 10 ans 7 mois 18 jours 
Pl  Lat  Tps  N°  R  E  Cotation 

I  6’’  21’’  1 

Ça ressemble à quoi… des ailes, des 
trous et deux bosses. Deux têtes de 
dragon à coté… une espèce de queue 
bizarre derrière. C’est un dragon. 

Des trous, des ailes. Une tête de 
dragon. Une queue. On l’a pas mis à 
l’envers ou à l’endroit  ^V^ et il y a 
deux tête et une queue. 

Gbl F+/ (Ad) 

II  15’’  59’’ 

2 
Des taches rouges séparément…  

Taches rouges. Tête de dragon. On 
croirait que c’est divisé. Tout est croisé, 
la couleur, les reflets. Ha d’accord vous 
avez fait un copiercoller sur 
ordinateur. 

D12 C Frag 

3  Des taches en bas avec des pointes…  D3 F Frag 

4 
il y a comme des têtes de dragons que 
je vois aussi dans cellelà. Je vois tout 
le temps ça. 

D F (Ad) 

III  3’’  1’02

’’ 

5  Deux taches séparées rouges  

Un nœud papillon, ça me semble bien. 
Des espèces de crochets avec deux 
doigts et deux griffes 

D19 C Frag 

6  des mains séparément.  Dd20 + Dd23 F Hd 

7  Deux espèces de griffes  D7 F Ad 

8 
… et au milieu on dirait… Comment ça 
s’appelle déjà… un nœud papillon 
rouge. Et c’est tout. 

D3 FC+ Obj BAN 

IV  2’’  31’’ 
9  Bon. Heu.. On dirait deux pieds géants 

et entre les deux   Ça me fait penser à des pieds et un 
bras qui sort par les fesses. 

D16 F+ (Hd) 

10  il y a comme une main qui sort  D1 K Hd 
11  comme si c’était une hache  D1 F Obj 

V  7’’  17’’  12 

Deux bras et c’est tout. Ça m’a pris 
combien de temps ?  Deux cous de dragon et la tête de 

dragon (E.L)……….. …….. ……un oiseau 
avec deux becs….. …… ….une croix de 
dieu….. 

Dd14 F Hd 

E.Ln°1 : G F (A) 

E.Ln°2: G F Obj 

VI  5’’  54’’ 

13  V Encore deux têtes de dragon à 
droite..  

Je me souviens pas… Quatre têtes de 
dragons avec des jambes. 

D4 F (Ad) 

14  et à gauche deux ailes  D4 F (Ad) 

15 
Et en bas il y a comme des pattes et 
avec des milliers milliers milliers de 
cuisses heu de fesses 

D3 F (Ad) 

16  Et en bas il y a comme un truc de 
hérisson.  Dd39 F Ad 

VII  2’’  23’’ 
17 

Je vois encore des têtes de dragon car 
j’ai l’habitude  

Une tête de dragon et c’est tout. 
G F (Ad) 

18 
et des espèces de cornes. Et rien 
d’autre.  Dd17 F+ Ad 

VIII  4’’  22’’  19 

Houla…3sc Je dirais un bouclier Aliène 
qui enferme un démon… oui c’est ça 
un démon, un démon 

Le bouclier Aliène  qui enferme un 
démon (E.L) on dirait des animaux en 
train de bouffer le bouclier Aliène pour 
libérer le démon 

G F Obj 

IX  4’’  34’’ 
20 

Bon ça me fait penser à une tache 
multicolore et c’est tout.  

Une tache rouge… V et orange avec un 
truc bleu clair (E.L) une tête de dragon 

G CF Frag 

21  Avec un petit truc bleu clair très très 
clair.  Ddi Cn Frag 

X  1’’  40’’ 

22  Haaa… Bon des cafards verts,  
Deux animaux qui se bagarrent une 
feuille. Deux crabes qui portent une 
limace verte. Deux démons verts. Deux 
animaux orange. Deux serpents rouges. 

Dd43 F A 
23  des crabes bleus  D39 F+ A 
24  ,  des  souris  vertes  avec  la  queue  en 

flamme  DD(D10+D40) F A 

25  , une moustache verte bizarre  D10 F Hd
26  et là un gros machin rouge.  D9 C Frag 
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III. Le TAT. 

 

S1 6 ans 1 mois 16 jours 

Pl  R 
1 C’est un enfant (CI.2) qui joue du violon (A1.1) et je ne me souviens plus comment il 

s’appelle (CI.2/CL.1)(CI.1). 

2 Un monsieur (CI.2) qui part avec son cheval (A1.1) et deux dames (A1.1/CI.2/CN.5) 

qui le regardent et le monsieur (CI.2) il ne les connait plus vraiment (CI.2/B1.1). 

3BM Ça c’est un enfant (A1.1/CI.2) tout triste (B1.3) et qui … (CI.1) je ne me souviens plus 

… (CI.1 /CL.1) parce qu’il a fait des bêtises (CF.2) …  (CI.1) mais il ne s’en souvient 

plus. (CI.3) 

4 Ça c’est…  (CI.1) je sais pas (A3.1) … (CI.1) un monsieur et une dame (A1.1 /CI.2) … 

(CI.1) ils sont mariés (B3.2)… (CI.1) et c’est tout (CI.1). 

5 Une mémé (A1.1) qui regarde, car elle a perdu son bébé (E2.3) (B1.2). Elle l’a retrouvé 

dans (E4.1) le boucher (B1.2) 

6BM Le titre c’est … (CI.1) c’est un film (CN.3) … (CI.1) je sais pas (CI.1) 

7 BM Un monsieur (A1.1)(CI.2) qui a fait beaucoup de… (CI.1) en fait (A3.1) c’est une dame 

et un monsieur qui sont ensemble (A1.1/CF.1) et qui vont … je sais pas (CI.1) 

8BM Ça … (CI.1) c’est …  (CI.1) une fille … (CI.2) une dame (B3.3/CI.2/E1.3) … (CI.1) il 

était une fois (A2.1) un dame (E1.3) qui se retourne et qui voit le papa faire une 

opération (A1.1). 

10 C’est trop bizarre (B2.1) … (CI.1) deux têtes dans le noir (CL.2/CN.5/E1.3)… (CI.1) 

deux têtes d’homme (CI.2). 

11 Un dinosaure (A1.1) qui essaie d’attraper les chevaliers (B1.2) avec ses petits (B1.2) qui 

essaient d’attraper un bout de viande (E3.2/E1.4) pour nourrir ses petits (B1.2) (CF.1). 

12BG Je peux pas raconter l’histoire (CI.1) … c’est un enfant comme moi qui se balade 

(B1.2/CL.1)  dans la forêt (A1.1) sans humains (CF.1/E1.1). 

13B … je sais pas trop raconter… (CI.1) un petit garçon (A1.1/CI.2) puni dans un coin 

(CF.1). 
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19 C’est Tigroux (A1.4)… (CI.1) c’est une blague ? (CM.1) … c’est une petit maison 

(A1.1) qui roule (E1.4). 

16 Y a rien. (A1.1) Pourquoi il y a rien ? (CM.1). Je ne peux pas dire d’histoires il y a 

rien (CI.1). 
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S2 8 ans 6 mois 24 jours 

Pl  R 
1  Il y a un enfant (A1.1) qui est désespéré (E2.3) car il a son… (CI.1)  sa ceinture elle est cassée 

du coup son pantalon lui descend chaque fois (E2.1/E1.1). 
2  Pourquoi  ils sont pas en couleur ?(CM.1)  Il y a des  (CI.2) agriculteurs qui  récoltent du blé 

(A1.1) mais il y en a plus du coup ils doivent planter des graines (CF.1) ( ?) parce que il y a eu 
un dégât dans les récoltes (B2.1). Le cheval (A1.1) a tout mangé (E3.1).(E1.1) 

3BM  Un enfant (A1.1/CI.2) qui s’est fait mal à la cheville (E1.4) car il a joué à un jeu très violent 
(E2.3).  Au  foot  (A3.2)  et  sans  faire  exprès  il  s’est  fait  un  tacle  et  du  coup  il  a  eu mal 
(CF.2/E3.3). 

4  … y a… y a(CI.1)   deux vedettes  (CN.2) amoureux  (B3.2) et…  (CI.1) et un enfant  (E1.3).  Ils 
habitent dans  la même maison  (A1.1) et  la  fille  elle  veut  lui parler et  le  gars  il  veut pas 
qu’elle lui parle (B1.1/B2.3). ( ?) jsp. 

5  … (CI.1) une adulte(A1.1/CI.2)…(CI.1)  Elle dit à table (B1.1)…(CI.1) mais  il y a plus d’enfants 
du  coup  elle  panique  (B2.1/B1.3).  ( ?)  parce  que  ils  se  sont  fait  enlever  (E2.2)…  (CI.1)  et 
après elle voit une vitrine cassée et elle court après et elle les retrouve (CM.1)…  (CI.1)  non 
(A3.2) c’est une blague (CM.3). 

6BM  il y a…(CI.1)   y a  la maman du monsieur (A1.1)  ils vivent encore ensemble à son âge (CF.2) 
c’est méga chelou  (B2.1). Le monsieur  il se sent gêné et c’est tout  (CI.3).  ( ?) car  il a plus 
assez d’argent pour son loyer, du coup il est obligé de la revendre (CF.2) et c’est tout (CI.3). 

7 BM  Il …(CI.1)  y a le patron du Monsieur (A1.1)qui lui dit d’aller travailler. Il va travailler (CF.1). Il 
travaille dans une usine pour fabriquer du chocolat (CF.1). 

8BM  C’est un monsieur (A1.1/CI.2) qui a fait flash back (E3.3)… (CI.1)  qui va se faire tuer par ces 
deux mecs (E2.2)… et du coup c’est fini (CI.3). Je suis fatigué ! (B2.1) 

10  Il y a …(CI.1)   il y a…(CI.1)   une ma….(CI.1/A3.1)   Une maman qui fait un câlin à son petit fils 
(A1.1/B3.2)  car  il a eu peur  (CM.1)( ?) un cauchemar  (CF.2). Et moi  j’ai besoin de dormir 
(CL.1) … non (A3.2)… sinon il a vu des fantômes (E2.2). 

11  Il y a… y a… c’est… (CI.1/A3.1)  ça se passe dans un château (A1.1), devant le château perdu il 
y a un phacochère avec un homme (E1.3). L’homme il se bat pour avoir le phacochère pour 
manger (E2.2). 

12BG  Ça se passe dans un parc (A1.1) …(CI.1)   y a des enfants  (B1.2) qui ont oublié  leurs  jouets 
(E1.3) devant un arbre  (A1.1)  ( ?) car  ils  se  sont dépêchés de  s’en aller pour  leurs quatre 
heure (CF.1). 

13BG  Un petit garçon (A1.1) devant une cabane (A1.1)…(CI.1)     à  la porte de  la cabane (A1.1).  Il 
regarde le soleil se coucher (CF.1). Il est en position fœtale (E1.2). 

19  On dirait (A3.1) dans un jeu vidéo (A1.4) … (CI.1)  Il y a un spectre (B1.2) dans une maison 
(A1.1) dans l’espace (E3.3). 

16  Ha…what (B2.1) …(CI.1)   Il y à rien absolument rien (A1.1) … ( ?) il y a… y a… (CI.1)  dans un 
jeu vidéo (A1.3) un voleur (E2.2) qui perd une voiture et il va dans le garage et il rend une 
moto (A1.3). Et voila c’est fini (CM.3). 
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S3 7 ans 4 mois 18 jours 

Pl  R 
1  19’’  Un  enfant  (A11)  (CI.2)  qui  regarde  une machine  (E13)  …  (CI1)  enfin  (A31)  une 

machine que je connais pas … (CI1) Non (A32) c’est peut être (A31) une guitare (E13) ( ?) 
bah… Je trouve rien à faire comme histoire avec. (CI1) 1m 09 

2  4’’ Une famille (A13) qui travaille dans les champs (A11)… (CI1) ( ?) bah… Non. (CI2) 32’’ 

3BM  20’’ Quelqu’un (CI2) qui est assis sur un canapé (A11) pas normalement (CF2) (CI3) ( ?) 
parce que au lieu d’être bien dessus il a ses pieds par terre (A1.3). Normalement il doit être 
assis (CF2) ( ? histoire) jsp. 1m19 

4  5’’ Un mariage (B32) ( ?) oui (20sc)… (CI.1) Bah on voit bien que c’est un mariage parce que 
quand il y a des mariages les femmes elles ont toujours des robes blanches (CF1). Là elle est 
blanche (CF1). 1m05 

5  2sc Quelqu’un (CI2) qui rentre dans une salle (A11) (chuchote) (CL.1) (?) heuu… (A31) une 

dame (A11/CI2) ( ?) bah pour faire quelque chose (CI.2) ( ?) bah nettoyer la salle (CF1)… 

1m 03sc 

6BM  7sc Une femme et un Monsieur dans une pièce  (A11/CI.2) ( ?)(CI.1) bah qu’ils… que…que
(CI1) (A31) le monsieur regarde la télé pendant que la dame elle regarde ce qui ce passe 
dehors (CI2)(CF1). 55sc 

7 BM  7sc Hum…  (A31) Un Monsieur qui dit un  secret à  l’autre Monsieur  (A11 /B11/CI.2)  ( ?) 
bah…bah…(CI1) quelque chose … bah je sais pas (CI2). 39sc 

8BM  7sc Quelqu’un (CI2) qui dort (A11)… (CI1) enfin quelqu’un qui se fait opérer (A32) (A11) 
( ?)(CI.1) bah on voit bien qu’ils vont  l’opérer parce qu’ils ont un ciseau dans  la main  (CF
1)(CI.1). ( ?) (CI.1) Bah parce qu’il doit avoir un truc qui l’embête dans son ventre…(CI1) ( ?) 
Un bout d’intestin qui lui fait mal et qu’il faut enlever (A22)(CF2). 1m45sc 

10  11sc Quelqu’un (CI2) qui font des câlins (E41/B3.2) … (CI2) ( ?) Parce qu’il l’approche… (CI
1) ( ?) Ça se voit parce que quand on se rapproche ça dit qu’on se fait un câlin (CF2) … (CI2) 
( ?) Bah une femme et un monsieur (A11/CI.2). 1m23 

11  Un canard qui s’envole… (E13)(CI.1) 32sc 

12BG  4sc Un bateau abandonné (A11)  ( ?) (CI.1)Parce qu’on voit personne, on voit que la nature 
et  le bateau  (CF1)  ?  (histoire) Non normalement  j’y  arrive plus  avec des  couleurs  (CI1) 
1m15 

13B  4sc Un enfant  (A1.1) qui est en  train d’attendre dehors à  la porte  (A11)  ( ?) bah  il peut 
attendre sa mère (B1.2)… (CI1) elle peut être partie pour aller voir son papy  (B12)(CF1). 
1m08 

19  7sc Hum (CI1) … (CI1)15sc. Une voiture… (CI1) bah ça ressemble plutôt à un train (A31). 
Normalement ça peut être un train (A31). Ça peut être une voiture  (A31) qui va vite pour 
faire une course (CF1). Une voiture qui fait une course. C’est tout (CI.1). 1m34. 

16  5sc Bah… Rien (CI1). ( ?) Bah une ville qui est toute blanche… (CI1) c’est tout ( ?) bah parce 
que  l’on  voit  rien  sur  la  feuille  (CF1)  ( ?) bah on voit que  il  y a  rien donc elle est  toute 
blanche (CF1). 1m12. 
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S4 10 ans 11 mois 4 jours 

Pl  R 
1  A mon avis (A3.1) le petit Nicolas il s’est trompé entre le rorschach et le TAT (A1.4) … C’est 

l’histoire (A2.1) d’un petit garçon qui va trouver un violon (A1.1)  et se mettre à en jouer et 
devenir une star du violon (E2.2). 37sc 

2  (3sc)… je dirais (A3.1 )…vu… je ne sais pas (CI.1) … je dirais (A3.1) l’histoire (A2.1) d’un 
paysan (CI.2) qui travaille (CF.1) et la famille devient riche (CN.2). 20sc 

3BM  (4sc) Quelqu’un (CI.2) qui est allé à la guerre (B2.4) et il est mort (E1.4). Et tout le monde 
pleure (B1. 3) car il est mort (CF.2) et sa femme décide de partir à la guerre (B2.4) 50sc Moi 
je pleure souvent (B2.1). 

4  (2sc) c’est l’histoire (A2.1) de quelqu’un (CI.2) qui devient fou (E1.4) et sa femme essaie de 
le retenir (B1.1), mais il rend tout le monde fou dans la ville et à la fin c’est une ville de fou 
(E2.2)… c’est un peu bizarre ! (B2.1)(CI.2). 

5  (3sc) c’est l’histoire (A2.1) d’une fille (A1.1)(CI.2) qui va chercher partout dans sa maison 
pour retrouver un objet qu’elle a perdu (A1.1) et à la fin il était dans sa poche (CI2). 47sc. 

6BM  (2sc) c’est l’histoire (A2.1) d’un héritage (A2.1). C’est un garçon (A1.1)(CI.2) qui s’en occupe 
et qui va se battre jusqu’à ce que la femme du garçon qui est morte (E1.4), elle va pouvoir 
avoir l’héritage (E3.3)(E2.1). 36sc. 

7 BM  (3sc) C’est l’histoire (A2.1) de l’héritage 2 (E4.4). Maintenant c’est… (CI.1) la femme, elle est 
morte (B1.2)(E4.4) et maintenant c’est l’oncle qui doit avoir l’héritage et c’est toujours le 
même monsieur qui doit se battre pour avoir l’héritage (E3.1). 1m18. 

8BM  (3sc) c’est l’histoire (A2.1) de la guerre (B2.4). Ils (CI.2) ont capturé un homme et le torture 
(E2.2) pour trouver leurs tactiques et en fait c’est une fille (B3.3), la commandante de leur 
patrie qui les a trahi (B2.1)(B1.1) ( ?) La fille au premier plan (A1.1). 1m03 

10  (4sc) C’est l’histoire (A2.1) de quelqu’un (CI.2) qui meurt (E2.3) et il devient fantôme et 
seule sa femme peut le voir et les gens qui le connaissent ont trouvé un moyen de le faire 
revivre (B1.1)(CM.1). 43sc 

11  Hooooo qu’estce que c’est ça ? (CM.1) ... c’est l’histoire (A2.1) d’un dragon qui vit seul dans 
une caverne (A1.1)(A1.3). Un jour des hommes s’y aventurent et il va les attaquer (E2.2). Le 
jeune meunier (B1.2) lui n’attaque pas et l’épargne et il vit avec le dragon. Et un jour le 
dragon, il devient un jeune prince. (B2.1/CN.2)(c’est un film) 1m01. 

12BG   … C’est l’histoire (A2.1) d’un jardin que seule une personne peut y accéder et un jour une 
autre personne va avec lui (B1.1) et la barque va au paradis (B2.1). 1m48. 

13B   C’est l’histoire (A2.1) d’un petit garçon (A1.1) qui vit tout seul dans une cabane (A1.1) avec 
un meuble magique qui lui donne à manger et à boire (CM.1)… et c’est tout. (CI.1) 42sc. 
Regarde 13 B c’est bizarre parce que B c’est 1+ 3 ça fait B (CM.1). 

19  … houla la….(CI.1) Je dirais (A3.1) que c’est l’histoire (A2.1) d’une famille qui vit dans une 
maison (A1.1) et un jour il y a une tempête (B2.1) et ils trouvent une pépite magique qui 
permet de la reconstruire(CM.1) et après ils en font profiter à tous ceux qui se sont fait 
détruire leurs maisons et après ils la mettent au musée(E2.2) (E2.1). 1m20 

16  Ha… c’est l’histoire (A2.1) d’un dessin animé (A1.4) et à un moment la personne (CI.2) 
prend un aspirateur et elle aspire tout et s’aspire luimême et du coup c’est tout blanc 
(E2.3). 53sc. 
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S5 5 ans 8 mois 5 jours 

R  R 
1  Un  toboggan  (E1.3)  et un  enfant  (A1.1)  (CI.2 ).  Enfant plus  toboggan  (E1.3). Enfant  cube 

moins toboggan plus toboggan (E3.2/E4.1). C’est fini.(CI.1) 

2  Une dame (A1.1) une mariée (CN.2) et un monsieur avec un cheval (A1.1). Il tire et il fait des
routes (CF.1). Elle elle tient un livre (A1.1) et elle elle ferme les yeux (CN3) (A1.1) parce qu’il 
y a du soleil qui lui rentre dans les yeux (CN4). 

3BM  Un humain (CI.2) avec une cagoule (CN.2)(A1.1) et qui vole des choses (E2.2) et qui a sa clef 
par terre (A1.1)(CI.1). 

4  Une dame et un monsieur (A1.1/CI.2)  qui se marient (B3.2). Ils sont contents (B1.3/CF2). 
5  Une dame (A1.1) (CI.2) qui rentre dans le salon et qui voit un bouquet de fleurs (CF1/A1.1), 

parce qu’il (A2.4) y a un voleur (E2.2) (CI.1). 
6BM  Un papy, une mamie, (A1.1/B1.1/CM.1 )qui sont dans leur maison et qui vont se promener 

faire les magasins (A1.1/CF.1) comme mon papy et ma mamie (CL.1). 
7 BM  Un Mr et un Mr (CN.5/CI.2)… (CI.1) qui font … (CI.1) qui font … (CI.1)(A2.4)  c’est un papy et 

un monsieur gros sous (A1.4). Ils parlent de sous (B1.1).(CI.1) 
8BM  Un Monsieur (A1.1/CI.2) qui part tuer  (E2.3) avec un fusil (A1.1) et à un moment  il tire.  Il 

tire sur les voleurs (B1.2). Il tire car le loup (CM.2) veut le manger (B3.2) et il essaie de tuer 
le loup (E2.3). La un papy et une mamie qui dorment (B2.3) et une maman (B1.2). 

10  Un Monsieur  (CI.2)  qui  dort  et  un  papy,  et  une mamie  et  une maman  (B1.2)(E3.2)  qui 
dorment et un loup qui dort (B1.2)(E2.1). Ils sont fatigué en fait (CN.1), c’est un gentil loup 
(CM.1)(B2.3). 

11  Une chute d’eau (A1.1). La chute d’eau et les pierres (A1.1). Des chevaliers (A1.1) qui fuient 
(B2.4) le dragon  en traversant la chute d’eau (A1.1/A1.2)… (CI.1) Il était une fois (A2.1) un 
petit dragon qui dormait (B2.3)  mais qui se réveillait (A3.2). 

12BG  Un bateau  (A1.1) et des…  (CI.2) pleins de neige. Le bateau  il est abandon  (E4.1) avec des 
avions à l’intérieur (E1.3). Ils sont tous seuls ici (A1.1). 

13B  Un enfant qui  regarde par  la  fenêtre  (A1.1).  Il est dans une  ferme  (A1.1).  Il est  tout  seul 
(A1.1). Il cherche son papy et sa maman par la fenêtre (B1.2). Il est triste (B1.3). 

19  On dirait  (A3.1) qu’il  y  a des dents  (E1.3) et une maison  (A1.1).  Elle est  enterrée  (A1.1) 

dans… (CI.1) dans… (CI.1) dans … (CI.1)(A3.1) dans de la neige (A1.1). 

16  … (CI.1) Il y a rien (CF.1) … (CI.1) c’est pierre et le loup (A1.4) … voilà (CI.1). 
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S7 10 ans 6 mois 7 jours 

Pl  R 
1  Un petit garçon (A1.1)  qui ne veut pas apprendre le violon (A1.1) mais ses parents 

l’obligent (B1.2)(A2.4) alors ils lui en ont offert un à son anniversaire (CF.2) et  lui il voulait 

acheter autre chose (B1.1). Il est déçus (B1.3).(CI.1) 

2  C’est plus (A3.1) au moyen Age (A1.2). Il y a un fermier qui cultive son champ (A1.1)et sa 

femme attend sur le côté avec un arbre (A1.1). Il y a sa fille à coté avec ses livres qui marche 

(A1.1) ( ?) (C1.1). Le fermier doit cultiver plus pour que sa fille aille faire des études à la 

capitale(CM.1)(B1.1) et sa femme tombe malade à ce momentlà, car elle a pas l’air très 

bien (E1.4). 

3BM  Là c’est une femme qui a été battue par son mari (B1.2)(E2.2)et qui s’est écroulée (CN.3) sur 

son lit car elle en peut plus (CI.1)(CF.1). 

4  Là il y a deux acteurs en train de faire un film (CN.5) , une scène romantique (CN.3) où… où 

(A3.1)(CI.1) il doit embrasser l’actrice, (B3.2)où l’acteur doit embrasser l’actrice (A3.1). 

5  Hummm…..(A3.1)(CI.1) Là il y a la mère d’un enfant (CI.2)(B1.2) qui rentre chez elle de faire 

les courses (CF.1) et elle avait dit à l’enfant (CI.2/B1.1) de faire le ménage et il l’a pas fait et 

il se fait disputer (B1.1)(CF.1). 

6BM   Là il y a le petit fils de la dame (A1.1). Non (A3.2). Le fils de la dame qui apprend que… 
houla.. (CI.1) Que sa grandmère vient de mourir (B1.2/CI.3)( ?) Il est triste (B1.3) (CF.2). 

7 BM  Le patron du monsieur (CI.2) qui lui demande de faire (B1.1) un reportage sur sa chaine, 
alors qu’il n’est pas reporter (B1.1/CI.1). 

8BM  Bah Deux chirurgiens qui opèrent (A1.1) (CN.5) le père du petit garçon (A1.1) qui était parti 
à la guerre (B2.4). 

10  Là il y a le marié qui vient de retrouver sa femme (B3.2) de retour de voyage d’affaire (A1.3) 
et qui apprend que son fils (B1.2) vient de partir de la maison (CF.1). 

11  Là il y a un éboulement (B2.4) dans cette feuille (CL.2) et un homme (CI.2) qui essaie de 
pousser des rochers ou des animaux (A3.1)(E1.2). 

12BG  Là c’est l’endroit où un gars (CI.2) est venu en bateau pour piqueniquer avec sa femme 
(B1.1)(B1.2)(B3.2). Et le couple a oublié de reprendre le bateau (CI.2). 

13B  Le petit garçon qui attend (A1.1) sa mère (B1.2) pour partir en vacances (CF.1)… Non (A3.2) 
pour partir acheter de la nourriture (A3.1) pour manger le soir (CF.1). 

19  Là c’est un tableau (CN.3) qu’un peintre (B1.2) a fait pour gagner de l’argent pour nourrir sa 
famille (CM.1). 

16  Là il y a … (CI.1) c’est la fin du monde. Il y a plus rien .(E2.2) Tout a été détruit. La terre a été 
engouffrée dans le soleil et tout a été détruit. (E2.2/E2.3) 

 



 

30 

 

S8 Fille, 8 ans 2 mois 12 jours 

Pl  R 
1  On voit un enfant (A1.1/CI.2) qui regarde son violon (A1.1). Et le violon il est posé sur une 

feuille (A1.1/> E1.2). Il le regarde attentivement (A1.1). On a l’impression (A3.1) qu’il est 
déçu d’avoir eu ça pour son anniversaire (CF.2) car il voulait pas faire ça pour… (CI.2) peut 
être (A3.1) qu’il aime pas la musique (B1.3). 

2  Là une dame (A1.1/CI.2) qui a des livres dans sa main (A1.1). Il y a un garçon qui tire le 
cheval (A1.1) et on a l’impression qu’il va l’emmener dans un pré ou dans l’enclos (CF.1). Sur 
le coté  droit on voit une dame qui est à coté d’un arbre (A1.1)  et on a l’impression (A3.1) 
qu’elle est enceinte (A1.1). On a l’impression (A3.1) que derrière l’enclos il y a leur maison 
(A1.1), et on a l’impression (A3.1) que… (CI.1) que le ciel est gris (CL.2). 

3BM  Là on a l’impression (A3.1) de voir une petite fille (A1.1) qui pleure (B1.3) car sa mère (B1.2) 
elle l’a punie (E2.1). On a l’impression (A3.1) qu’elle est déçue (B1.3) car elle a eu une 
mauvaise note à son évaluation de géographie ou de sciences (CF.2). Et elle a des 
chaussures qui sont là (A1.1/E1.2). Elle a sa tête qui est posée sur sont bras droit (CL.2). 

4  Il y a une femme (A1.1/CI.2). On a l’impression (A3.1) que la femme elle veut pas quitter 
sont mari mais son mari il est obligé d’aller au travail (B2.3). 

5  Là une femme (A1.1/CI.2) qui ouvre la porte et qui veut rentrer dans la salle à manger 
(A1.1), qui veut peut être trouver un livre pour le lire ou mettre la table (CF.1). 

6GF  Il y a une dame (A1.1/CI.2) qui était entrain de se coiffer (CF.1) et il y a son grand père 
(A1.1) qui rentre dans sa chambre et qui lui dit quelque chose (B1.1) ou bien (A3.2) regarde 
dans son cartable si elle a eu le résultat ou le papier pour passer au collège (CF.1) 

7 GF  Là une petite fille (A1.1) qui regarde la tv (CF.1) et qui tient dans sa main une poupée (A1.1) 
et la mère elle tient un livre dans sa main (A1.1) . Elles sont toutes les deux sur le canapé 
(A1.1) et sa mère elle a le bras gauche sur le canapé (A1.1). Je pense qu’ils  (E4.1) vivent à la 
campagne (CN.1). La petite fille elle a une barrette dans ses cheveux (A1.1). Sa mère elle a 
un chignon et la petite fille elle a des cheveux très longs et des chaussures et elles ont mis 
toutes les deux une robe (CN.5). La petite fille elle a un collant (CL.2).  

9GF  La maman ici (A1.1) qui dit (B1.1) à sa petit fille (A1.1) qu’elle doit rester au village mais la 
petite fille désobéit à sa maman (B2.3) et part quelque part (CI.1) où elle veut voir son grand 
père (B1.2). 

10  Une petite fille (A1.1) qui fait un câlin (B3.2) à son grand père (A1.1). On a l’impression 
(A3.1) que son grand père lui dit un secret (B1.1). 

11  Là il y a des gens (A1.1/CI.2) qui avec leurs chevreaux (E1.2) partent faire du camping (CF.1) 
et derrière eux il y a un dragon qui les observe (E2.2) 

12BG  Là il y a une…(CI.1) ha comment ça s’appelle ? (CM.1)… (CI.1) une petite barque et un arbre 
(A1.1) sans feuilles sur les branches (E1.4) et on a l’impression (A3.1) qu’il y avait de l’eau 
mais l’eau s’est transformée en patinoire pour faire du patin à glace (B2.3/CF.1). 

13B  Là il y a un petit garçon (A1.1) tout seul dans sa cabane (A1.1) qui prend son gouter (E1.2) et 
regarde la vue et il y a du soleil. La cabane elle a pas de porte (A1.1). Il attend sa maman 
(CF.1/B1.2) qui l’avait laissé tout seul et avait préparé son gouter (CM.1) et était partie faire 
des courses ou promener le chien dehors (CF.1). 

19  Là on a l’impression (A3.1) que c’est une maison (A1.1) en forme de pomme (E1.2) et il y a 
une tempête de neige (B2.4) qui va tomber dans la maison (CL.1) car c’est l’hiver (CF.2). 

16  Hummm….. (CI.1) c’est tout blanc (A1.1) … (CI.1) il y a rien dessus (A1.1). On a l’impression 
(A3.1) qu’il y a une grosse tempête de neige (B2.4) recouvrant la maison et la maison est 
détruite et le village aussi (E2.2). 
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S9 10 ans 8 mois 1 jour 

Pl  R 
1  5’’ C’est quoi comme machine ça (CM.1) ?... (CI.1) C’est un enfant (A1.1/CI.2) qui a l’aire 

d’étre fatigué de construire son truc (CN.3)… (CI.1) On dirait (A3.1) qu’il en a marre 
(B1.3).(CI.1) 1’30’’ 

2  15’’ une dame (A1.1/CI.2) en train de porter des livres (A1.1) … (CI.1) Là une femme 
(A1.1/CI.1) qui se tient le ventre car elle est enceinte (A1.1/CN.3), elle attend un bébé 
(CF.1)… (CI.1) il y a aussi un cheval, un champ (A1.1)… (CI.1)c’est tout (CI.1).1’15’’ 

3BM  5’’ C’est quelqu’un (CI.1) qui est bossu (E1.4). Qui est aussi par terre (A1.1) et sa tête elle est 
aussi sur le banc (A1.1). On dirait (A3.1) qu’il est fatigué (B1.3) ou qu’elle est fatiguée (B3.3), 
jsp, je vois pas (CI.3/CI.1). 

4  5’’ Là c’est… c’est… c’est le… (CI.1/A3.1), j’arrive pas à trouver (CM.1). Il y a un homme et 
une femme (A1.1/CI.2). Ils sont en couple (B3.2)(CI.1) 2’30’’ 

5  10’’ Une dame (A1.1/CI.2) qui rentre dans son salon (A1.1). Elle ouvre la porte et elle 
regarde (A1.1). Dans son salon il y a une table, une lampe, un meuble pour ranger les livres, 
les tiroirs (A1.1)(CL.2)…(CI.1) Elle veut voir ce qui se passe (CI.2) 45’’ 

6BM  3’’ Un Mr qui est derrière une dame (A1.1/CI.2). Le Mr on dirait qu’il veut parler à la dame 
(B1.1). La dame (A1.1) … (bégaie)… (CI.1/E4.1/CI.1) On dirait qu’elle veut pas lui parler du 
coup elle se tourne (B2.3). Il veut lui dire ce qui s’est passé pour lui demander un service 
(CF.1). Parce qu’il y a un accident de carrosse (B1.2/A2.1). 

7 BM  4’’ Un Mr qui parle à un autre Mr (A1.1/CI.2/B1.1). Le Mr il dit… (CI.1) il dit (E4.1) si tout se 
passe bien dans sont travail (CF.2). 45’’ 

8BM  3’’ Là derrière un Mr (CI.2) en train de se faire opérer (A1.1) et l’enfant il se retourne pour 
ne pas regarder (A2.4) car c’est son père qui se fait opérer (A1.1). Il veut pas voir ça (A2.4) 
son père s’est blessé (E1.4) … (CI.1) Il a un coup de couteau sur le coté et c’est tout (E1.2). 
58’’ 

10  3’’ Je vois mal c’est noir (CN.4)… (CI.1) Ce Mr là il parle à ce Mr là (CI.2/B1.1) …(CI.1) Pour lui 
dire… (CI.1) pour lui dire qu’il a eu son permis (CF.1) de quoi ? (CM.1)… son permis de 
carrosse (A2.1).1’04’’ 

11  3’’ On voit mal (CN.4). On a l’impression (A3.1) qu’il y a que des pierres (CL.2). Là des gens 
qui traversent une colline (A1.1). Là un animal (A1.1) qui traverse les…(CI.1) je sais plus les 
mots (CM.1)… (CI.1) des chutes d’eaux (A1.1). C’est bon (CI.1). 42’’ 

12BG  1’’ Là un bateau dehors à l’envers en dessous d’un arbre et l’arbre il y a plein de fleurs 
(A1.1). Il y a plein d’herbes, des hautes herbes (A1.1). Et après… après… et après… 
(CI.1/A3.1) et c’est tout (CI.1)(CL.2). 1’05’’ 

13B  1’’ Là un enfant (CI.2) au bord de sa maison qui regarde dehors (A1.1). Sa maison elle est en 
bois et il y a pas de portes. Il peut pas fermer (A1.1). Il est en train de manger comme une 
pomme (E1.2) j’ai l’impression (CL.2). C’est bon ! (CI.1) 48’’ 

19  5’’ ça ressemble à une maison (A1.1). Il y a une cheminé au dessus (A1.1), il y a … (CI.2) des 
nuages. C’est une caravane. Par terre il y a de la neige (A1.1/CL.2). Et c’est bon (CI.1). 

16  1’’Il y a rien celle là, c’est tout blanc (A1.1). C’est tout blanc on croirait que c’est (A2.1)… 
(CI.1) jsp c’est tout blanc (CL.2). On dirait qu’il y a plein de neige qui recouvre une ville 
(CF.1). 
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S10 6 ans 9 mois 29 jours 

Pl  R 
1   On dirait moi (CN.5). Un enfant (A1.1) qui regarde une scie et un grand bâton (E1.2), un très 

grand bâton (CN.2) plus grand que lui (E2.2). 
2  Il y a une dame (A1.1) mais (A3.1) il y a du sable (E1.2) et des maisons et il y a un monsieur 

et un cheval qui traversent le sable (A1.1). Il était une fois (A2.1) deux dames et un champs 
de terre et le monsieur et le cheval le traversent pour aller à la maison (A1.1)(CF.1). 

3BM  Il était une fois (A2.1) un bébé (CI.2) avec un sac plastique sur sa tète sans chaussons 
(E1.4)(E1.2). Il touche avec le coté de sa main un truc qui est rond (A1.1)( ?) peut être qu’il 
s’est électrocuté par l’électricité (E1.4) car il y a un truc rond qui est tourné pour faire de 
l’électricité (CL.2). 

4  Il était une fois (A2.1) une femme et son mari (B1.1) qui se faisaient des bisous (B3.2) et que 
la femme touchait le coté de l’épaule (A1.1). Les parents se sont fait brûler les doigts pour 
qu’ils en arrivent là (A3.3)(E1.4) et du coup la femme elle a du souffler le nez de son mari 
car il s’était brulé le nez du coup il a plus mal (CM.1) 

5  Il y a une dame (A1.1) qui reste chez elle et elle voit (CF.1) dans (CL.1) la table du salon un 
pot de fleurs (A1.1) qui va tomber et se casser (B2.4). Après je pense (A3.1) que la mamie 
(CN.2) elle s’est arrachée un poil de cheveux en se rasant (CF.1)(E3.1)car elle a plus du tout 
de barbe (A1.1) et son rasoir est magique et du coup elle a plus du tout de livres dans sa 
commode qui est en hauteur (E3.3). 

6BM  Il y avait (A1.2) un papi, une mamie (CN.2)(A1.1) qui discutent de trucs importants 
(B1.1)(CI.2). Des trucs pour la formation (CF.1). 

7 BM  Une mamie et un papa (A1.1) regardent par là mais ils voient minou à eux (E4.1)(B1.2)mais 
ce n’était pas à eux normalement (A2.4). C’était celui des voisins (A3.3) mais ils l’ont gardé 
et ils l’ont appelé Valentin (A2.4)… C’est un garçon de ma classe (CL.1) et ils l’ont rentré chez 
eux et comme le papa il roulait trop vite il a eu une amende (A3.3)(E2.2). 

8BM  On peut la mettre comme ça (>) ? (CM.1). Une dame avec son papa et son petit frère et là 
c’était son papi (A1.1) mais (A3.2) ils sont morts (E1.4) et du coup sa famille est morte 
quand le papi est mort (E4.3) et c’est l’autre papi qui l’a tué (E2.2). Du coup (E4.4) c’est une 
mamie, le nouveau papi (E3.1) et le frère Tom de 8 ans 1/2. Le papa mort c’était 
Chakatomé, le nouveau papi Thoma Frechomo, la mamie Manachilise (E4.4). 

10  Un papi et une mamie qui font un bisou (A1.1)(B3.2). Après (A3.3) le papi est mort la mamie 
est morte (E1.4). Du coup il y a un enfant qui vit tout seul. Les parents sont morts et du coup 
(A3.3) là c’est les nouveaux parents (E3.2). Lui s’appelle Mamitil et elle Machaloue et il y a 
un e muet qu’on n’entend pas (E2.1). 

11  Oh (B2.1) Une vallée (A1.1) et là un crocodile qui est en train de dormir (E1.2). Il y a un 
ennemi qui arrive et hop un grand coup de queue (E2.2). 

12BG  Oh (B2.1) c’est un arbre (A1.1) … (CI.2) il neige… il y a un bateau (A1.1) qui s’est cassé et il 
peut plus avancer (E1.4) car il est dans la neige (CN.3). 

13B  C’est un enfant (A1.1) dans une cage noire qui fait peur (B1.3) et il y a des monstres qui 
peuvent le manger (E2.2)(CL.2) ( ?) parce que ses parents l’ont abandonné. 

19  Oh  Bâ (B2.1) c’est une maison (A1.1) abandonnée dans la neige (CN.3). 
16  Oh Bâ(B2.1)   il y a rien c’est tout blanc (A1.1 )…tout blanc… (CI.2)( ?) Je me rappelle plus… 

c’est dur je suis pas assez fort (CN.2).  
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S11 10 ans 3 mois 7 jours 

Pl  R 
1  10sc Il était une fois (A21) un jeune garçon (A11) qui détestait le violon (B13), mais toute 

sa famille (B12) l’obligeait à jouer (B24) … (CI1) après… (CI1) il s’est mis à faire du violon 
(CF2) … (CI1) et il a commencé à adorer ça (A33) (fin ?)J’avais une idée mais elle est partie 
avant que  je  la  retrouve  (CM1) …  ( ?)  (CI1) Et un  jour,  il aimait  tellement  le violon, qu’il 
n’apprenait plus ses leçons pour l’école, il ne pensait qu’au violon (E21). 2,38 mn 

2  2    il était une  fois  (A21) un  jeune couple  (A11)(→CN2) qui passait  tout  leur  temps à  la 
ferme  (CF1) …  (CI1) La  femme de ce couple  (A11), un  jour, découvre, enfin à découvert 
plutôt (E33) un livre (A11) appartenant à son grand père (B12) … (CI1) elle commence à 
l’ouvrir, elle commence à  l’ouvrir,  (E41) et ne comprenant  rien à  l’écriture  (A24). Elle  le 
dépoussiéra, (CN2) et put  le  lire (A24) … (CI1) et elle comprit que son grand (B1.2) père 
était encore en vie (B21) (E11) . 2,40 

3BM  34sc  Il  était une  fois  (A21) un  couple heureux qui avait  trois  enfants  (B12)  (B31)  , qui 
n’avait aucun souci (CF2), mais, un jour (A33) , alors que les enfants étaient à l’école (CF
1), tous les enfants étaient à l’école, à part leur ainée c’est une fille … (CI1) s’évanouit (E4
2)  (CM2)  dans  sa  chambre.  Deux minutes  après  (A12)  son  père  (B12)  entre  dans  sa 
chambre et il la vit par terre (E41), il appelle les urgences (B24) … (CI2) et comme il était 
médecin  il  lui donna quelques médicaments en attendant des  secours  (CM1) …  (CI1) et 
c’est  comme  ça …  (CI1) non  (A32)  , et  c’est grâce à  son père qu’elle a eu  la  chance de 
survivre (CM1). ( ?) Elle avait … (CI1) un diabète. (A14)(E14) 3,59mn 

4  ça me donne aucune idée (CI1) … non 58 sc ( ?) je n’arrive pas à décrire. (CI1) 

5  7sc Il était une fois (A21) une femme (A1.1/CI.2) célibataire (B2.3) … (CI1) qui alla acheter 
le pain à la boulangerie d’en face (CF1) … (CI1) et pour aller après à son travail (CF1) … (CI
1) elle revient le soir (CF1) , elle regarde dans la maison toutes les pièces (A11) , il y avait 
juste un peu  (A31) d’eau  renversée  (E21)  , et elle  regarde dans  sa  chambre  (A11)  ,  vit 
(→E41) qu’elle a été cambriolée (E22). 

6BM  32sc  je sais carrément pas  ( ?)  (CI1) une personne un peu âgée  (CI2)(A11)  , et un  jeune 
homme  en  costume  (A11)  (CN.2)  (se  connaissent ?)  non  je  pense  pas,  ils  se  regardent 
même pas (CI2) ( ?) l’air un peu triste (B13) ( ?) un décès (B2.1) . 1mn 52sc                    Je 
pense à la mort parfois le soir, ça peut me mettre dans un état pitoyable. J’ai peur que papa 
et  maman  meurrent  ( ?)  qu’ils  se  fassent  attaquer  ou  voler,  en  otage  (grandsparents 
vietnamiens ?) je crois qu’on l’a retrouvé dans une poubelle quand il était bébé. 

7 BM  35sc Un jour (A21), dans une entreprise, un nouveau arriva (B12) (CI2) . Ils avaient appris 
des nouvelles sur lui, sur internet (CF2) … (CI1) Et ils ont vu que toutes les entreprises, les 
entreprises qu’il avait participées (E41) (E21) , il leur avait porté malheur (E22) , il était au 
chômage (A14) … (CI1) et le souschef qui est là dit au chef « on devra peutêtre le virer » 
(B11)  (E22) …  (CI1)  il dit «  non pas avant qu’on  soit  sur que  ce n’est pas  faux  ce qu’il 
raconte » (B11) (B2.3) (CM1) . Il reste une semaine, et pendant une semaine (A12) le taux 
d’argent augmentait au fur et à mesure, pour cent par pour cent (A33) « tu vois bien qu’il 
n’est pas bandit » dit le chef. (B11)(E22) 

8BM  37sc  Je sais pas carrément pas. 48sc Un garçon  (A11) quand même  ( ?)  je sais pas  (CI1). 
1mn14sc 
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10  32sc Il était une fois (A21) un homme (A1.1/CI.2) divorcé (B32) qui avait gardé son fils (A1
1) (A14) … (CI1) Mais (A3.3) son métier était garde de l’armée. Il lui dit «  je reviens dans 
deux mois », (B11/B2.3) (A12) le serrant dans les bras très fort (CN2) … (CI1) je t’aimerais

toujours mon fils (B13/B3.2)  ,  je ferais attention de ma (E41) … (CI1) enfin  je ferais tout 
pour revenir (B2.4) … (CI1) et il partit, et il ne revint plus. (E22) 2mn 18sc 

11  c’est dans quel sens ? (CM1) Il n’a aucune significations, je vois même pas ce que c’est (CI
1) 43sc 
 

12BG  26sc (joue avec la planche) il y a un champ magnétique audessus de la feuille, il y a un petit 
coussin qui le porte (CI1) 54sc 

13B  14sc  ah  oui !  (B21)  Il  était  une  fois  (A21)  une  famille    heureuse  (B13/CF.2)  avec  deux 
parents  et  deux  enfants  (B12/CI.2) …  (CI1)  en  vacances  les  deux  enfants  partaient  en 
colonie de  vacances  (A14/CF.1). Pour  le  garçon  c’était une  colonie en  forêt, pour  la  fille 
c’était une  colonie en  campagne  (CF2),  c’est pas  la même  chose  (CM1) …  (CI1) et puis 
voilà, et  il dit… euh… (CI1)  (CI2) nous allons camper  ici  (B11).  Installez  les tentes et que 
quelques  personnes  aillent  chercher  de  la  nourriture  (B1.1)  .  Le  garçon  fut  volontaire,  il 
partit (CF1)  et se perda (E41) . Un orage éclata (B24). Heureusement il y avait une maison 
à 500 mètres  (CM1).  Il y  rentri  (→E33)  (PB accord ) et vit plusieurs  stocks de nourriture 
(CM1) … (CI2) mais comme il était parti loin c’était plus la zone tempérée, saison humide, il 
a  plu sept  jours  de  suite  (E44) …  (CI2)  ( ?)  Il  rentra  rapidement  et  il  eut  la plus  grosse 
frayeur de sa vie. (B13) 3mn 25. 

19  … ça me dit vraiment rien…13sc je trouve rien… A rien… je trouve pas (CI1) 40sc 

16  50sc Aucune idée moi…  à rien (CI1) 60sc 
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S12 7 ans 8 mois 13 jours 

Pl  R 
1  Le petit Nicolas (A1.4) qui va parler à ses copains (B1.1/B1.2) et qui leur dit rejoignez moi au 

terrain vague pour jouer au foot (CF.1). Fait passer le message ! (CL.1). 

2  Là c’est…(CI.1)   quelqu’un (CI.2) qui part ramener des livres (A1.1) et il y a quelqu’un (CI.2) 
avec des chevaux (A1.1 )et il y a une dame qui reste comme ça debout tranquille sans rien 
faire (A1.1). Point final (CI.1). 

3BM  Là le petit Nicolas (A1.4) qui va chercher quelque chose caché sous son matelas (A1.1/A3.4) 
pour aller rejoindre le terrain vague (E4.1) ( ?) un arc avec des fléchettes qu’il a cachées 
dans son cartable pour jouer aux indiens (A1.4/CI.1). 

4  La maman et le papa du petit Nicolas (A1.1/A1.4) qui sont au restaurant (E2.1) en train de… 
jsp (CI.3) 

5  C’est la maman (A1.1/E4.4) de l’un des copains du petit Nicolas qui s’appelle Alceste
(A1.4/B1.2). Sa mère elle va voir ce qu’il fait avec son copain (A1.1), peut être (A3.1) des 
bêtises (CF.1). 

6BM  … hum… jsp…(CI.1)  La grand mère du petit Nicolas avec son grand père dans sa maison 
(A1.1/A1.4/E4.4) …(CI.1) ils se parlent (B1.1). Ils sont pas contents (B1.3) car ils se sont 
disputés à propos du petit Nicolas  …(CI.1)  à propos d’un truc que son père voulait pas et 
Nicolas l’a fait à la place de lui (B2.3). 

7 BM  Le petit Nicolas avec son père(A1.4/A1.1/E4.4). Ils sont en train de marcher ensemble au 
centre commercial (CF.1). 

8BM  Ça c’est le petit Nicolas(A1.1/A1.4/E4.4)  qui va… (CI.1)  on est entrain d’opérer son père 
(A1.1). Sa mère (A1.1)est à coté devant (E4.1). Point final, final de l’histoire. 

10  Ça doit être (A3.1) le décès de son papi ou de sa mamie (E1.4). De son papi ou mamie 
(E4.1). Point final, fin de l’histoire (CI.3/CI.1). 

11  Le petit Nicolas  (B1.2/A1.4/E4.4)  qui à fait une photo (CN.3) d’une cascade avec trois oies 
qui sont posées devant l’eau (A1.1/E1.2)). 

12BG  Un arbre (A1.1) qu’on prend en photo (CN.3). Je peux pas raconter une histoire on voit 
rien…(CI.1) 

13B  Le petit Nicolas  (A1.1/A1.4/E4.4) sur le rebord de la cheminé (E1.3), de la fenêtre( A1.1) 
parce qu’il s’ennuie (B1.3). car sa maman est partie (CF.2). 

19  Je peux pas raconter d’histoire c’est trop dur… (CI.1) Une maison ronde et grande en bois 
(A1.1). Le toit est en bois (E1.2). 

16  Jsp… (rigole) (CM.3) … c’est la meilleure… rien à raconter car il a rien. Fini ! (CI.1) 
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S13 10 ans 7 mois 7 jours 

Pl  R 
1  (4sc) c’est un … (CI.1)un enfant (A1.1) qui veut pas travailler (A2.4) et non… (A3.2) Un 

enfant qui veut faire… (A2.4) créer quelque chose et il sait pas quoi (CI.2) et du coup il 
réfléchit (A2.4)(A2.2). 

2  3sc Là c’est… (CI.1)c’est des… c’est un… (A3.1) je ne sais plus comment on dit… (CI.3) un 
fermier avec son cheval pour les champs (A1.1). Il y a une fille (A1.1) qui va à l’école (CF.1) 
et il y a la femme de l’homme qui va attendre un enfant et la ferme derrière (A1.1). ( ?) 
C’est une fille qui va à l’école (CF.1) et qui demande à son père (B1.1) de pousser le cheval 
(CN.2) car il bloque la route (A2.4) et la femme regarde (CF.1) et le cheval ne veut pas 
avancer (A2.4), du coup (A3.3) la fille va pas à l’école (B2.3). 

3BM  3sc quelqu’un qui… (CI.3) une personne (CI.1) qui fait que des bêtises (CF.1) et du coup il est 
puni (A3.3). On lui demande de sortir de la classe et du coup il sort (CF.1)… non (A3.2) il 
veut pas (B2.3) et du coup il est renvoyé et il pleure dans son coin (CM.1)(B1.3). 1mn 

4  7sc Là c’est…(CI.1) un homme (A1.1) qui était parti à la guerre (B2.4) et il est blessé (E1.4). 
Derrière il y a des infirmières (CN.5/A1.1)… Il va voir l’infirmière (B1.1) et du coup (A3.3) on 
lui ampute le bras car il a trop été bléssé (E2.2/E1.4) et il y a une autre infirmière qui 
s’occupe de quelqu’un d’autre derrière(CM.1). 32 sc 

5   9sc C’est une dame (A1.1) qui a entendu un petit bruit dans son salon . Elle était dans la 
cuisine et elle va dans le salon (CF.1) et voit que tout était cassé (E2.2) sauf (A3.3) certaines 
choses (CI.2). Du coup elle s’enfuit de sa maison (B2.4). 

6BM  7sc Là c’est un homme (A1.1) de l’état (A1.3) qui prévient (B1.1) la mère du président 
(CN.2) que son fils est mort (E1.4) et du coup (A3.3) il vient la chercher pour aller à 
l’enterrement (CF.1) mais elle, elle veut pas (B2.3) 43SC 

7 BM  11sc Là c’est deux hommes de la mafia (CN.1)(A1.1)qui se réunissent (B1.1) car il y en a un 
d’entre eux qui est emprisonné par la police (CF.2), du coup (A3.3) il veulent aller le sauver 
(CM.1). Il y en a certains qui font semblant de faire partie de la mafia alors que c’est des 
policiers (B1.2)(CL.1). 37sc 

8BM  11sc C’est un enfant (A1.1/CI.2) qui a… (CI.1) qui a tapé le directeur de l’école (E2.3/B1.2), 
du coup (A3.3) il est renvoyé (CF.2) et le directeur il est à l’infirmerie (E1.4) pour se faire 
soigner par les infirmières (CM.1). 49sc 

10  6sc Un homme (A1.1/CI.2) qui a reçu la lettre générale pour partir à la guerre (B2.4)(A1.3) 
et embrasse sa femme et sa fille et fait sa valise et part (CF.2). 30sc 

11  8sc Là ce sont des personnes (CI.2) qui se sont embarquées dans une aventure (B2.1), pris 
un avion car c’était pour partir loin (CF.1). L’avion s’est écrasé sur une ile (E1.4) et que 
quelques personnes qui ont survécu (A3.3). Ils sont allés dans une grotte pour se réfugier 
(CM.1) et il y a un dragon qui sort de la grotte (A1.1). 48sc 

12BG  3sc C’est… (CI.1) C’est une barque (A1.1) qui… (CI.1) qui était…qu’on a ramenée à terre 
(A1.1) car il y avait des personnes (B1.2/CI.1) assommées dedans (E1.4). La barque est dans 
la jungle (E1.3) et c’est les Incas (B1.2/A1.4) qui ont pris les personnes assommées pour les 
emprisonner(E2.2)(E2.1). 1m03 

13B  4sc Là un enfant (A1.1/CI.1) qui était parti jouer avec ses amis (B1.1)(B1.2) en rentrant chez 
lui plus personne, ni amis, ni parents (E2.3). Il rentre chez lui s’assoit sur le rebord et 
réfléchit en attendant (A1.1)(CF.1). 25sc 
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19  11sc Là c’est…  (CI.1) c’est… (CI.1) Il y a des personnes (CI.2) qui se sont créé une maison 
(A1.1) dans une citrouille (E1.2). La citrouille elle roule et roule et passe devant les usines 
(E2.1). Il y a un dinosaure qui mange les usines et des monstres (E2.2)(B1.2) et après la 
citrouille elle roule dans la mer (E2.1). 1m08 

16  (Rigole) (B2.1)… (CI.1)c’est des personnes (CI.2) qui ont repeint tout le monde entier en 
blanc , les humains, la Tour Effel ( ?) car il y avait trop de couleur donc tout repeint en blanc, 
ça a duré un millier d’années (A1.2) mais pas grave (E2.2). 54sc. 
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S14 10 ans 5 mois 2 jours 

Pl  R 
1  5’’ Un enfant  (A1.1)…  (CI.1)  Il  apprend  à  faire du  violon  (A1.1)…(CI.1)   On dirait qu’il  y  arrive pas 

(A3.3)…(CI.1)  Il réessaie jusqu'à tant qu’il y arrive, mais il y arrive pas (A2.4) et il est triste (B1.3). On 
dirait (A3.1) que toutes ses affaires sont sur une table et lui il est sur une chaise  (A1.1) et il regarde 
en fermant les yeux (E1.2). 1’12’’ 

2  10’’ On dirait  (A3.1)…(CI.1)   une  jeune  (A1.1)…(CI.1)   heu…  femme… qui a…  (CI.1) qui va à  l’école 
(CI.2/CF.1)… on dirait qu’elle a …  (CI.1) de  l’argent  (CN.2) … et puis elle  regarde(B1.1) …(CI.1)   des 
paysans qui font de l’agriculture (A1.1)… (CI.1) Elle voit qu’ils sont mal habillés, ils sont sales (CN.2)… 
(CI.1) elle est triste pour eux (B1.3) …(CI.1)  Elle se dit moi j’ai de  l’argent, mais eux non ils peuvent 
pas savoir  lire. Elle veut  les aider, mais elle sait pas comment  (A2.4) … (CI.1) Elle se dit qu’elle peut 
leur apprendre à lire et a écrire (CM.1)…(CI.1)  Elle leur demande bonjour et si ça va (B1.1)… si vous 
avez besoin d’aide… Ils disent oui… Elle  leur demande si vous voulez venir chez moi ? Ils disent oui, 
mais pourquoi ? Elle dit pour donner des affaires, pour vous  laver et si vous voulez vous donner de 
l’argent et vous apprendre à lire et à écrire (CM.1). Ils disent oui ma jeune fille on te suit et merci du 
fond du cœur.  Ils vont chez elle et  ils  se  lavent prennent des vêtements et apprennent à  lire et a 
écrire (CM.1/E2.2). 3’30  

3BM  10’’ On dirait (A3.1) une dame (A1.1)(CI.2)…(CI.1)  elle pleure (B1.3) … heu… heu…(A3.1)(CI.1) elle est 
triste (B1.3)…(CI.1)  jsp (CI.3). 1’ 

4  5’’ Un monsieur, une dame(A1.1/CI.2)…(CI.1)  la dame on dirait qu’elle… elle…(CI.1)  que c’est le mari 
(B3.3) …(CI.1)    la mariée du Monsieur  (B3.2/E3.1).  Ils  sont bien  coiffés, bien habillés  et maquillés 
(CN.2)…(CI.1)  1’ On dirait (A3.1) qu’ils dansent (B3.2). Ensuite on dirait que le monsieur veut partir et 
sa  femme  lui  dit  non  et  le mari  dit  non  je  pars  (B1.1/B2.1)et  c’est …  (CI.1)  et  la  femme  elle  dit 
pourquoi ? parce que je … je … (CI.1/B2.3) je n’aime pas danser alors je rentre à la maison. La femme 
dit pourquoi  tu  aimes pas danser ?    (B2.3)  Le mari  répond parce que  je  sais pas danser et  il part 
(CN.2/CI.2). 1’45’’ 

5  10’’ Une Dame(A1.1/CI.2). On dirait (A3.1) qu’elle rentre chez elle (CF.1). Et elle voit que … (CI.1) elle 
ouvre  la  porte  (A1.1)  et  rien  est  allumé,  que…  que…  (CI.1/A3.1)  que  personne  est  là  (A1.1).  Elle 
s’inquiète (B1.3) et… et… (A3.1/CI.1) et elle s’inquiète (B1.3) et elle cherche dans toute la maison et 
elle  voit  qu’il  y  a  vraiment  personne  (A2.4).  Elle  voit  qu’elle  a  plus  de  bijoux  et  elle  s’est  fait 
cambrioler (E2.2) et elle est allée à la police et ils ont cherché (CF.1), mais  il y avait personne, pas de 
trace. Donc (A3.3)  ils disent vous  inquiétez  (B1.1) pas on va  le retrouver  (CM.1), mais  il  le retrouve 
jamais (B2.3). 1’45’’ 

6BM  15’’ On dirait  (A3.1) un monsieur et une  vieille dame  (A1.1/CN.1/CI.2).  Ils  sont  à un enterrement 
(B2.4), car bien habillés en noire et blanc (CN.3) … (CI.1) on dirait (A3.1) que la veille dame est triste, 
elle est émue (CF.2)…(CI.1)  on dirait (A3.1) qu’ils son entrain de faire une minute de silence  (A1.3). 
La veille dame tombe dans les pommes et le Monsieur rattrape la vieille dame juste à temps (B2.1). Il 
appelle  l’ambulance.  Il  l’amène d’urgence  à  l’hôpital  (CM.1).  Il  voit qu’elle  est morte  de  vieillesse 
(E1.4). 1’ 

7 BM  20’’ Pas d’histoires avec ça je vois rien…(CI.1) 

8BM  1’’ Ha… d’accord… (B2.1) Une personne qui se fait opérer du ventre  (A1.1/CI.2). C’est un garçon ou 
une fille ? (CM.1) Une fille on dirait (A3.1) que c’est sa femme (B3.3), elle ne veut pas regarder. On 
dirait qu’elle  s’enfuit un petit peu  (B2.4). Elle a peur qu’il meure  à  cause de  l’opération  (CF.2).  Le 
Monsieur  il  a  très  mal  (E1.4)  …(CI.1)    on  dirait  enfaite  que  (A3.1)…(CI.1)    qu’ils  sont  dans  un 
laboratoire (A3.3) et… et … et c’est tout…(CI.1/CI.3)  Ils font une opération (A1.1)…(CI.1)  le Monsieur 
il meurt sur le coup (E1.4). C’est une veille époque alors c’était dur d’opérer les personnes alors il est 
mort sur le coup (A2.2/CF.2)1’38’’ 
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10  2’’ On dirait (A3.1) deux personnes (CI.2) qui se font un câlin (A1.1/CI.2/B3.2), car (A3.3)  ils se sont 
pas  vus  depuis  longtemps  (CF.1).  La  plus  grande  personne  l’embrasse  au  front  (B3.2)  et  ils  se 
racontent ce qu’ils avaient fait depuis longtemps (A1.1/B1.1/CF.1)… (CI.1) où ils travaillent et tout ça 
et ils se parlent et puis… ils se sont tout racontés. Ils sont restés quelques jours ensemble et ils sont 
partis (CF.1) chacun de leur côté sans se dire au revoir (E2.2). 1’03’’ 

11  10’’ On dirait (A3.1) qu’il y a un monstre entrain d’attaquer des soldats (E2.2) qui défendent une tour 
là  (A1.1).  Il  fait  un  éclair  (E1.2)  sur  tous  les  soldats  qui  les  éblouis,  c’est  la  lumière  (CL.2),    et  le 
monstre va sur eux et il y a eu un éboulement (B2.1) et on dirait (A3.1) que c’est dans une montagne 
(A1.1) et on dirait (A3.1) qu’il y a une tour avec devant un pont  (A1.1). A  la fin du pont  il y a deux 
personnes qui ont  réussi et  il y en à une qui est  dans  l’endroit qui est ébloui  (A1.1) …  (CI.1)   Une 
personne (CI.2) est allée dans la tour où il est jusqu’au jour où le monstre il est il attaque pas comme 
ça  il est sain et sauf  (E4.1/E2.3). Et c’est  le seul survivant à  l’attaque du monstre  (CN.2) et c’est  la 
première fois que quelqu’un survit comme ça à l’attaque du monstre (CN.2). 2’30’’ 

12BG  20’’ On dirait (A3.1) une personne (CI.2) montée dans un arbre (E1.3). Il est près d’une rivière et à un 
bateau  (A1.1).  Il  regarde s’il ne s’est pas  fait suivre  (B2.4). Des géants arrivent  (E2.2) et  il prend  la 
fuite avec le bateau (B2.4) et il va sur une autre rive et… et… et… et c’est tout.(CI.1/CI.3) 1’20’’ 

13B  On dirait  (A3.1) un enfant  (A1.1) qui attend ses parents  (B1.2).  Il  les attend depuis  longtemps et  il 
commence  à  être  triste  (CF.2).  Ses  parents  il  l’a  (E4.1)  abandonné  (E2.2)  et…  il…  il…  et…  et…  jsp 
(CI.1/CI.3) quoi d’autre… (CI.1) et comme il est petit il sait pas faire à mangé et il est mort (E1.4) et 
comme c’est dans un coin du monde où jamais personne va personne a vu qu’il y a un enfant mort de 
faim(E2.2).  L’enfant  ces  parents  l’ont  abandonné  et  il  est mort  de  faim  (E2.3).  C’est  triste  hein ? 
(CM.1) 2’45’’ 

19  20’’ on dirait (A3.1) une personne (CI.1) qui se cache (B2.4), car il y a un monstre (E2.1). Il a très peur 
(E2.3), car le monstre est prés de lui et le monstre le trouve pas (A2.4)… (CI.1) Il a entendu des bruits 
et a vu que c’était rien et il est reparti se coucher (A3.2/CN.5) et la personne qui se cachait se montre 
(A2.4) et regarde comment il est le monstre et voit que c’est un petit monstre un bébé (A3.4). C’était 
juste un petit poussin plein de saletés (CN.2) dans une cave (CM.3). Elle le lave et lui apprend à voler 
(CM.1) et ça devient son oiseau de compagnie et  ils vivent heureux sans avoir besoin de se cacher 
(E2.1). 1’45’’ 

16  45’’  C’est  dur  sans  images  (CM.1)…(CI.1)    Je  n’imagine  pas  dans  ma  tête.  Je  n’ai  pas  assez 
d’imagination pour ça. (CI.1) 1’05’’ 
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S15 10 ans 7 mois 18 jours 

Pl  R 
1  Un enfant  (A1.1) en  train de  s’ennuyer  (B1.3).  Il essaye de  faire un  système d’électricité 

(E2.1)  de  sciences  (E1.1).  Il  s’ennuie  (B1.3)  et  on  lui met  des mauvaises  notes  et  on  le 
renvoie de l’école (E2.2). Il a une 2eme chance et il a eu pleins de bonnes notes et il a gagné 
500 euros en récompense(E2.2). 

2  Il y en a(CI.2) qui arrête pas de faire des bêtises (E2.2) et un cheval (A1.1) a été dans l’eau 
pendant trois semaines et on a envoyé un bateau (E4.1). On l’a retrouvé et ensuite on lui a 
donné tout ce qu’il aime pendant 3 mois (CM.1). 49sc 

3BM  Quelqu’un (CI.2)… (CI.1)  Il… (CI.1)  IL…(CI.1) pffff….(CI.1)   Mettait du temps dans  la salle de 
bain (CF.1) avant d’aller à l’école tous les jours(CF.1),jusqu’au jour et il est tombé (B2.4) il a 
eu plein de coups de poing (E2.2) tous les jours et  il s’est vengé et a fait la baston et a gagné 
(A3.3) et on lui a donné une médaille (CN1). 54sc 

4  Des  scientifiques  (E1.1)  qui  arrêtaient pas de  travailler  tous  les  jours même  le dimanche 
(CF.1)(E.2.2).  Ils étaient en pause  (CF.1) et s’ennuyaient  (B1.3)  jusqu’au  jour  (A3.3)   où  ils 
ont fait un produit chimique qui  les a fait tomber dans  les pommes (E1.4). A  leur réveil  ils 
ont créé un antidote et créé un virus et ont oublié de créer un antidote (B2.3). 1mn11 

5  C’est quelqu’un (CI.2) qui était veille (CN.2) et qui avait peur de mourir (CF.2). Ensuite elle 
avait un cancer (E1.4) et a fabriqué un antidote (CM.1). Dix jours plus tard on croyait qu’elle 
été morte et 15 jours plus tard elle était réveillée (E1.4/E2.2). 48sc 

6BM  C’est quelqu’un (CI.2), il regardait par la fenêtre (A1.1) et a vu des voleurs (E2.2). Ils 
ont tout volé  l’or,  les diamants,  le fer,  le charbon,  l’électricité,  les télévisions et ça 
fait beaucoup de trucs (E4.4). Plus un diamant qui coutait 1 million d’euros (E2.2) et 
la police les a arrêté (B1.2/CM.1) et a perdu les objets volés (A2.4).  

7 BM  Deux monsieurs  (A1.1/CI.2)  qui  arrêtent  pas  d’aller  au  cimetière  voir  les morts 
(CF.1), ça les passionnaient (E2.3). Un des deux (CI.2) est tué par une maladie grave 
(E1.4) et  il a été sauvé à  l’hôpital (CM.1). L’autre (CI.2)  le retrouve et est en colère 
(E2.2) et était en  flammes et avait pu tuer  les ¾ de  la population donc 75%  (E3.3) 
...bon ok pour les 2/4 (E2.3)(CL.4). 1mn35 

8BM  Quelqu’un (CI.2) qui s’occupait (CF.1) et il y avait un mort (A1.1)(E1.4), on essaye de 
lui ouvrir un (E4.1) ventre pour le ressusciter et lui donner un antidote (CM.1)(A2.4). 
10sc. 

10  Là je trouve pas. Ça se voit pas (CI.1). Il y a un truc bien ? (CM.1)… 42sc 

11  C’était dans une ville, à la préhistoire il y a 200 ans (A1.2) et il y avait une guerre (B2.1). Un 
homme touché par un dieu (E2.1)(CN1)et avec le pouvoir et tue tout le monde (E2.2) d’un 
coup d’épée et ressuscite (CM.1) tous ses amis (CL.4). Il est d’une telle puissance (E2.2) qu’il 
a explosé de l’intérieur (E1.4)(CL.1) et après on l’a encouragé à créer son royaume (E3.2). 

12BG  Un bateau (A1.1), un arbre à coté (A1.1), un homme (B1.2) a fait le voyage pendant 10 ans 
(A1.2) et est  revenu et après  il a été volé et  repris  (E3.3/A2.4). Cette histoire est un peu 
bête… (CN.1) je vous tue avec ma force (E2.3/CM.1) ? 
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13B  Un petit garçon (A1.1) qui s’ennuie, s’ennuie, s’ennuie (E2.3)( ?) parce qu’il reste planté à 
rien faire. Il fait rien, aucune action.(E2.3) 41sc
Je trouve que c’est trop tranquille ici.(CL.1) 

19  Un parc d’attraction (A2.1). Un enfant est venu et a fait un train fantôme. Il est rentré chez 
lui et a dit on reviendra l’année prochaine (CF.1)(B1.1) ? Et ses parents lui ont dit oui (CF1). 
30sc (CI.1) 

16  (Rigole) (B2.1)… ça me fait penser à rien. Il y a que dalle (CI.1). Punition !! (jette la feuille) 
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IV. Figure de Rey 

S1 6 ;1 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S2 8 ;6 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 

 



 

44 

 

 

S3 7 ;4 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S4 10 ;11 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S5 5 ;8 ans 
COPIE 

 

MEMOIRE 
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S6 9 ;7 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S7 10 ;6 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S8 8 ;2 ans 
COPIE 

 

MEMOIRE 
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S9 10 ;8 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S10 6 ;9 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S11 10 ;3 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S12 7 ;8 ans 
COPIE 

 

MEMOIRE 
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S13 10 ;7 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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S15 10 ;7 ans 
COPIE 

 
MEMOIRE 
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V. Le dessin de la famille. 

 S1 6 ans 1 mois 16 jours 
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 S2 8 ans 6 mois 24 jours 
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 S3 7 ans 4 mois 18 jours 
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 S4 10 ans 11 mois 4 jours 
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 S5 5 ans 8 mois 5 jours 
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 Fille S8 8 ans 2 mois 12 jours 
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 S9 10 ans 8 mois 1 jours 
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 S10 6 ans 9 mois 29 jours 
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 S11 10 ans 3 mois 7 jours 
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 S12 7 ans 8 mois 13 jours 
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 S13 10 ans 7 mois 7 jours 

 



 

67 

 

 S14 10 ans 5 mois 2 jours 
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VI. Les échelles. 

 

RCMAS 

Suje

t 
Note Totale  Anxiété physiologique 

Inquiétude/Hypersensibilit

é 
Préoccupations 

sociales/concentration  Mensonge 
Note 
T  Percentile   Note standard  Percentile  Note standard  Percentile  Note standard  Percentile   Note standard  Percentile 

S1  58  78  13  83  12  75  11  61  8  29 
S2  38  11  7  15  6  10  9  43  10  57 
S3                               
S4  64  92  15  96  14  91  12  77  7  17 
S5  63  90  14  92  13  82  12  78  13  86 
S6  76  99  19  99  15  95  15  97  12  78 
S7  66  94  13  87  14  90  13  87  7  19 
S8  40  17  7  13  8  25  30  8  9  41 
S9  49  48  12  72  7  17  12  77  11  60 
S10  48  44  8  25  12  75  8  22  12  73 
S11                               
S12  23  1  5  4  4  3  6  9  13  86 
S13  64  92  14  90  14  91  13  86  9  31 
S14  38  12  8  25  4  3  9  41  7  20 
S15  63  90  13  82  14  91  13  86  5  7 
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MDIC 

Sujet  Anxiété  Estime de 
soi 

Humeur 
triste  Sentiment d'impuissance  Introversion 

Sociale 
Faible 
Energie  Pessimisme  Provocation  Total  Rep 

rares 
S1  50  43  54  55  58  48  49  47  50  0 
S2  45  55  44  46  42  40  40  47  44  0 
S3                               
S4  67  43  44  38  42  61  40  64  56  1 
S5  53  55  61  55  67  64  58  46  60  1 
S6  72  59  54  62  70  69  64  70  68  4 
S7  50  51  54  38  42  61  49  47  49  2 
S8  56  51  44  58  52  61  54  46  54  0 
S9  56  55  44  55  58  61  54  47  56  0 
S10  56  51  54  62  58  57  54  51  57  4 
S11                               
S12  53  51  44  55  58  47  40  47  50  1 
S13  67  51  61  62  58  69  61  62  64  1 
S14  45  55  54  51  52  48  40  67  55  1 
S15  72  68  63  66  73  69  54  62  69  4 

 


