
Les “TSLA”
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Objectifs

Comprendre Accompagner



Dénomination

Les troubles des 
fonctions 

exécutives
Le TDAH

La dyspraxie La dyscalculieLa dysgraphie

La dyslexie

La dysphasie

La dys
orthographie

TSL

Troubles spécifiques 
du langage
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Désormais l'acronyme TSA signifie Troubles 
du spectre autistique



Repérages
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2 “classes” de TSLA

Alors que les habiletés motrices se développent 
harmonieusement, l’enfant peine massivement à 
structurer son langage.

La dysphasie “

La dyspraxie

L’enfant développe les acquisitions langagières attendues, 
mais il présente un retard significatif et croissant dans 
l’automatisation de certains gestes du quotidien. Ils sont 
donc repérables lors de l’exécution de routines motrices 
comme s’habiller, utiliser des ciseaux, couper sa viande, faire 
du vélo…

“

Les troubles du développement des 
fonctions  langagières et motrices 

Ils peuvent être observés dès 5 
ans par l’entourage, des 
professionnels de l’éducation 
ou du soin.

5 ans



Repérages
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Malgré un développement intellectuel global conforme à 
son âge et une scolarité suivie dans des conditions 
satisfaisantes, l’enfant n’automatise pas la lecture, 
l’orthographe ou l’écriture.

La dyslexie La dys
orthographie

La dyspraxieLa dyscalculie

La dysgraphie

“

Le TDAH

Ils peuvent être observés 
vers 7-8 ans par 
l’entourage, des 

professionnels de 
l’éducation ou du soin

7-8 ans

Les troubles des 
apprentissages scolaires
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8http://crazytextmaker.com/index.php ou http://thepoussin.free.fr/melange.php?

Définition

http://crazytextmaker.com/index.php


« Les troubles spécifiques des apprentissages ont 
une  origine neurodéveloppementale,

ils  entravent les capacités pour apprendre et 
donc pour accéder  aux compétences 
académiques ( comme par exemple la lecture, 
l’expression écrite ou l’arithmétique) qui sont à  
la base  des autres apprentissages scolaires.

Ces troubles spécifiques d’apprentissage sont 
inattendus du fait d’un développement normal 
dans les autres domaines.

Rappel
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Conséquences
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1 2 3



Préambule...

Les troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages ne sont pas des maladies.

Un élève TSLA le restera toute sa vie.

Le trouble peut être 
compensé ou 

rééduqué mais il ne se 
guérit pas.
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Idées fausses...

Un Trouble Spécifique du Langage et des Apprentissages , 
ce n’est pas:

un simple retard scolaire

d’origine psychique...

de la fainéantise

le dernier truc à la mode
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Plan
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La
dyslexie

La dys
orthographie

La
dyspraxie

La dyscalculie La dysgraphie

Focus

La
dysphasie

1 2 3



La dyslexie

Premier focus
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Êtse-vuos dsylexique ? 
☐ Uoi 
☐ Onn 

Préambule

Représentation de la dyslexie 
dans la société



Dénomination

Qui indique une difficulté 
ou un mauvais 
fonctionnement.

“
dys

lexie signifie : le 
mot, la langue 
écrite

“

lexie

16
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Les chiffres
On estime qu'elle touche de 
8 à 12 % de la population, 
dont 5 à 15 % des enfants.

environ un enfant par 
classe !

400 000 enfants en France
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Différencier de la difficulté scolaire

Elèves en difficultés
20%



Différencions...
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Les chiffres

3 fois plus les garçons que les filles

20
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Film

Qu’est-ce que la dyslexie ?



22

Comorbidité

Sources: http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/110/?sequence=22

Observons: Sur 209 personnes

Inventaire des diagnostics portés lors de 209
cas successifs reçus dans une consultation 
de troubles d’apprentissage 
(CHU de Marseille, d’après Habib, 2003)

?
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Comorbidité

Sources: http://w w w .ipubli.inserm .fr/b itstream /handle/10608/110/?sequence=22

Diagnostic Nombre

Dyslexie, dysorthographie 177

Troubles du langage oral 84

Dyscalculie 48

Dysgraphie 37

Trouble déficit de l’attention/hyperactivité 32

Dysphasie 26

Précocité intellectuelle 21

Dyspraxie 19

Trouble des conduites 11

Autisme* 2

Dyschronie 45
Total cumulé: 502

Sur 209 personnes

≠
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Comorbidité: “la galaxie Dys”

Image: https://www.psyvdealmeida.com/single-post/2016/03/07/Centres-de-R%C3%A9f%C3%A9rence-pour-le-diagnostic-des-troubles-du-langage-et-des-apprentissages



Imagerie cérébrale 
d'un élève en train 

de lire

Que remarquez-
vous ?

Que remarquez-vous ?



Deux obstacles
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Trouble non 
détecté

Trouble non 
pris en compte
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Mise en situation

Comprendre



Situation n°1 Les situations aident à la 
sensibilisation aux difficultés 
que peuvent rencontrer les 
enfants dyslexiques.

Personnes vont lire un texte donné par l'enseignant. 
Vous les observez (enseignant compris).4
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Situation n°1

Lal ut tev er slar éu s sit e
A l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai 
sdej oi ea vecl es ga rço nse tlesf il 
lesd uqu art
ier, d és ir eux de co mm encerl es co 
ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc 
urie ux.
Am es ur equ el
’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr 
entp lusdi f fic ilese tuns ent im
entdener vos it é etde p r é occ upat 
io ncom me nçaàm’ e nv a hi r.
Laf i n del' a nné eap pr oc haitet j 
enep arve nai spa sàch as serl edo 
ute a uto ur 
d el'é pre uve qu is' a n nonç a it...
Co mb ie ndev er besco mp ortec ete 
xtr ai td et ex te ?

La lutte vers la réussite
A la rentrée des classes, je 
sautais de joie avec les garçons 
et les filles du quartier, désireux 
de commencer les cours qui 
combleraient mon esprit curieux.
A mesure que l’année avançait, 
les cours devinrent plus difficiles 
et un sentiment de nervosité et 
de préoccupation commença à 
m’envahir.
La fin de l'année approchait et je 
ne parvenais pas à chasser le 
doute autour de l'épreuve qui 
s'annonçait...

Combien de verbes comporte cet 
extrait de texte ?

3 textes1 texte

Remarques ?
29



Définition

Organisation 
Mondiale de la 

Santé

Difficulté persistante d'apprentissage de 
la lecture, en dehors de tout trouble 
perceptif (déficit d'acuité visuelle, auditive, 
ou d'affection neurologique), chez un enfant 
d'intelligence normale, exempt de troubles 
psychiques, et alors qu'il a été normalement 
scolarisé.

«Déficit durable et significatif du langage écrit qui ne peut 
s’expliquer par une cause évidente. »

La dyslexie est un déficit, inscrit dans la Nomenclature 
Française des Déficiences, Incapacités et Handicaps.
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Kroumir
Confiserie à la pâte d’amande et au chocolat (il s’agit d’une marque déposée depuis 1930).
Sorte de pantoufle en peau qu’on porte dans des sabots.

Comment lisons nous ?

Aujourd’hui, j’ai 
découvert que 

kroumir, livedo et 
spirochète

n’étaient pas des 
logatomes.

31

Définition Logatomes : Suite de sons correspondant aux règles 
phonologiques d'une langue mais sans signification propre.



Kroumir
Confiserie à la pâte d’amande et au chocolat (il s’agit d’une marque déposée depuis 1930).
Sorte de pantoufle en peau qu’on porte dans des sabots.

Aujourd’hui, j’ai découvert que kroumir, livedo et spirochète
n’étaient pas des logatomes.

Vous avez lu:

Aujourd’hui, 
j’ai, 

découvert, 
que, et,

n’étaient, pas,
des

Ce sont des mots connus

kroumir, 
livedo,

spirochète,
logatomes,

Ce sont des mots inconnus

32

Comment lisons nous ?



Kroumir
Confiserie à la pâte d’amande et au chocolat (il s’agit d’une marque déposée depuis 1930).
Sorte de pantoufle en peau qu’on porte dans des sabots.

Les 2 voies

Tester avec les logatomes, mots 

n’existant pas et ne correspondant 
pas à une forme stockée en 

mémoire (globale)

La voie indirecte 

ou assemblage

Tester avec des mots irréguliers 
qui ne respectent pas le code 
grapho-phonologique (femme, 

oignon…)

La voie directe 

ou adressage

33

Comment lisons nous ?

Mise en évidence



hypothèses de 
lecture

connaissance 
linguistiques 
et culturelles

Connaissances syntaxiques, 
sémantiques, 

orthographiques, extra-
linguistiques, 

pragmatiques,littéraires, 
historiques, culturelles

Mot inconnu 
ou connu

Reconnaissance 
directe

Lexique orthographique

Adressage

identification du mot= 
joindre la forme écrite 
à sa forme sonore ou 

autre...

Identification
Accès 

au sens
Vérification 
(hypothèse 
de lecture)

34

Comment lisons nous ?



Mot inconnu 
ou connu

hypothèses de 
lecture

connaissance 
linguistiques 
et culturelles

Connaissances syntaxiques, 
sémantiques, 

orthographiques, extra-
linguistiques, 

pragmatiques,littéraires, 
historiques, culturelles

Reconnaissance 
directe

Lexique orthographique

Adressage

identification du mot= 
joindre la forme écrite 
à sa forme sonore ou 

autre...

Identification
Accès 

au sens

Mise en place 
d’une stratégie 
d’identification

Stratégie unique ?
Stratégies 
multiples, 
combinées ?

Opérantes ?
Efficaces ?

Contextuelles, syntaxiques, 
sémantiques, assemblage, 
subvocalisation, décodage 
partiel...

Structuration 
(multi-épisodique)

Construire des stratégies, 
en prendre consciences, 
les éprouver...

ASSEMBLAGE

Vérification 
(hypothèse 
de lecture)

35

Comment lisons nous ?
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Les compétences d’un lecteur
Ref Goigoux/ Tauveron 

Comprendre

Comprendre (Dictionnaire Le Robert)

Latin class. comprehendere, « saisir »

Latin pop. comprendere, « prendre 

ensemble ». Le lecteur doit être capable de 

construire une représentation 
mentale cohérente de

l’ensemble de la situation 

évoquée par le texte.

Il doit aussi être capable, à 

l’école, de manifester qu’il a 

compris ce qu’il a lu.
Compréhension littérale
Comprendre les informations 

ou les idées données de 

façon explicite par 

l’auteur dans un texte.

Compréhension inférentielle 
et interprétative
Comprendre des informations 

implicites, supplémentaires. 

L’élève trouve des 
informations qui ne sont pas 
clairement exprimées dans 
le texte.

Compréhension critique
Porter un jugement sur le 

texte.

Compréhension créative
S’approprier le texte en 

fonction de son propre vécu et 

faire évoluer ses conceptions 

sur un sujet qui l’implique (vie, 

mort, violence…).
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Les compétences d’un lecteur

Des compétences de décodage
identification des mots écrits

Des compétences linguistiques
syntaxe et lexique

Des compétences textuelles
cohésion (anaphores, 
connecteurs...), énonciation, 
ponctuation et culture littéraire 
(genres, auteurs, stéréotypes, 
stratégies narratives…) 

Des compétences référentielles
connaissances encyclopédiques 

sur le(s) sujet(s) traité(s)

Des compétences stratégiques
régulation, contrôle et évaluation 
par le lecteur de son activité de 
lecture

Ref Goigoux/ Tauveron 

Lire : des habiletés simultanément requises



Kroumir
Confiserie à la pâte d’amande et au chocolat (il s’agit d’une marque déposée depuis 1930).
Sorte de pantoufle en peau qu’on porte dans des sabots.

Aujourd’hui, j’ai découvert que
kroumir, livedo et spirochète
n’étaient pas des logatomes.

Un kroumir
● Confiserie à la pâte d’amande 

et au chocolat (il s’agit d’une 
marque déposée depuis 1930).

● Sorte de pantoufle en peau 
qu’on porte dans des sabots.

Le livedo
● Maladie cutanée chronique, 

montrant des taches 
violacées sur la peau.

Un spirochète
● Bactérie 

longue et 
enroulée en 
hélice.

Un logatome
Suite de sons correspondant aux règles 
phonologiques d'une langue mais sans 
signification propre.

38

Comment lisons nous ?



La phase 
logographique

L'enfant reconnaît un 
nombre limité de mots 
(jusqu'à une centaine) qu'il 
a en quelque sorte 
“photographiés” et qu'il 
identifie à partir de 
quelques indices visuels 
(approche très globale et 
très approximative des 
mots, dont il ne connaît pas 
les unités (lettres et 
syllabes)).

La phase 
alphabétique

L'enfant apprend les 
correspondances entre les 
lettres ou groupes de lettres 
et les sons, à identifier et 
associer consonnes et 
voyelles, à séparer et lier les 
syllabes. Cette deuxième 
phase donne à l'enfant la 
possibilité de découvrir le 
code qui lui permettra de 
déchiffrer, et de transcrire, la 
plupart des mots de la 
langue.

La phase 
orthographique

L'enfant, qui maîtrise les 
préalables de la stratégie 
alphabétique, identifie, 

stocke et transcrit les mots 
sous la forme stable 

d'unités orthographiques 
(mot global).

39

Comment lisons nous ?



Les types de dyslexie ?

La classification 
de Boder, la plus 
connue en 
matière de 
dyslexie, 
répertorie trois 
types de 
dyslexies 
différentes. 
Chiffres étude de 
Boder

Se caractérise par de grandes difficultés 
dans les conversions grapho-
phonémiques.
L’enfant  éprouve des difficultés à associer 
une graphie à un son. 

Appelée aussi dyslexie dysphonétique, 
dyslexie phonétique ou dyslexie linguistiqueLa dyslexie phonologique

60%
Voie 

indirecte 
atteinte

Voie directe 
atteinte

10 à 30%

10 à 30%

La dyslexie mixte

Combine les difficultés des deux  
dyslexies

Appelée aussi dyslexie dyséidétique, dyslexie 
lexicale, morphémique ou d’analyse virtuelle.

La dyslexie de surface

Incapacité à automatiser la lecture à partir de 
la forme visuelle des mots (voie directe), 
incapacité à récupérer en mémoire la 
prononciation associée au mot (identification).

Trouble visio-attentionnel. 40



La dyslexie phonologique

Voie 
d’assemblage

atteinte

41

Les types de dyslexie ?

60%

Recours à la voie 
directe

Si les mots sont stockés en mémoire lexical, il n’y a pas 
de difficulté: il lit les mots connus.

Il a tendance à faire des erreurs dérivationnelles et  à 
utiliser au maximum le contexte et la voie sémantique 
(un mot pour un autre, devinette...).

Il peut proposer des “codages” du même mot différents.



La dyslexie de surface

Voie d’adressage 
atteinte

42

Les types de dyslexie ?
10 à 
30%

Recours à la voie 
indirecte

Lecture lente, fastidieuse. Confond les mots de graphies 
similaires.

Beaucoup de difficultés à lire les mots irréguliers. 
Orthographe d’usage très déficitaire.

Un même mot peut être écrit dans le même texte de 
façon différente à chaque fois avec une phonologie 
correcte.



Comprendre...

Voici comment Axel et Natacha, tous les deux 
âgés de 12 ans, lisent, durant une minute, le texte 
ci-après.

Sources: http://w w w .ecoles.cfw b.be/berthuin/adm inistration/type8/dyslexie.htm

Le lion et la souris

Un lion dormait au soleil quand une souris le 
réveille en passant sur sa patte. 
Le lion attrape la souris par la queue, la souris 
crie de peur. 
- Ne me tue pas ! Laisse-moi partir, je te le 
revaudrai un jour.

“

43



Comprendre...

44

Un corbeau perché 
sur l’antenne d’un 
bâtiment ???
dans son bec une 
souris blessée. 
Grande fureur pour 
cet oiseau cruel, des 
enfants lancent des 
cailloux pour l’obliger 
à s’envoler.



Mise en situation

Pour mieux comprendre...

45

Comprendre



Aujourd’hui, nous avons fait un test de culture littéraire: il fallait trouver l’intrus entre:
doryphore, ectoplasme, palmilobée, bachi-bouzouk.

Réponse:

palmilobée 46

Mise en situation
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Mise en situation



Solution : 
Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. 
La distance est de 600 km et la voiture consomme 10 litres aux cent 
kilomètres. 
Il faut compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ de repas 
pour déjeuner le midi. 
L'essence coûte 1€ le litre. Ils partent à 8 heures. 
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense totale pour le voyage?

48

Mise en situation



Vous lisez le 
texte. 
Vous avez cinq 
minutes
Vous donnez 
l'infinitif des 
verbes conjugués

49

Mise en situation



Les problèmes de compréhension en 
lecture qui persistent après 
plusieurs années d’apprentissages 
sont aujourd’hui très aigus. 

Ces problèmes sont caractéristiques 
de l’essentiel des individus qui, à 
l’abord de l’adolescence, sont
dénommés illettrés

Réponse

50



Exemple

51



52

Manifestations en classe

Difficulté à identifier les 
mots.

Écriture lente et 
difficile, parfois 
illisible 
(dysgraphie).

Difficulté de 
compréhension des 
textes.

Lenteur exagérée de la 
lecture.

Difficulté à découper 
les mots dans une 
phrase.

Difficulté à lire sans erreur et de 
manière fluide.

Nombreuses erreurs 
d’orthographe, certaines 
phonétiquement plausibles, 
certaines aberrantes.

Fatigabilité importante 
liée à l’activité de 
lecture et d’écriture.

Difficultés à lire
Difficultés dans la 

recopie...



Manifestations en classe Quelques manifestations 
possibles. Attention cependant à 
prendre quelques précautions...
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Stratégies 
d'évitement (lire le 
moins possible / 

devinette)

Grande lenteur 
dans toutes les 

activités
présentant de l’écrit

Interprétations 
hâtives (désir de 

bien faire)

Écriture peu lisible / 
Orthographe 
défaillante

Confusions, inversions, 
omissions, rarement dans 

les mots courants mais 
très fréquemment dans les 
mots nouveaux, difficiles.

Bonne 
compréhension 
orale / bavardmais...
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Répercussions en classe

Mauvaise tenue des cahiers scolaires. Ils sont 
souvent incomplets, illisibles et 
incompréhensibles, ce qui entraîne des 
difficultés à étudier les leçons et faire les 
devoirs.

Difficultés de lecture et d’écriture ne 
permettant pas d’accéder naturellement à 
l’information.

Difficultés d’apprentissage dans de 
nombreuses matières : les matières littéraires 
sont les plus affectées, les matières 
scientifiques aussi peuvent l’être de par les 
difficultés de compréhension des énoncés.

Résultats scolaires pas 
à la hauteur des efforts 
fournis.

Absence de goût pour 
lire et écrire.

Estime de soi 
diminuée.

Fragilisation 
psychologique.
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Répercussions dans la scolarité

Problèmes de 
compréhension 
des sujets écrits 
aux examens, de la 
production d’une 
copie lisible et 
correctement 
orthographiée, et du 
temps mis pour 
l’écrire.

Scolarité plus 
difficile avec risque 
de redoublement, 
interruption de la 
scolarité ou 
orientation vers une 
formation moins 
ambitieuse que ses 
capacités 
intellectuelles 
seraient en droit de 
lui autoriser.

Difficulté à gérer 
des situations où 
il est nécessaire 
de lire ou d’écrire
(CV, petites 
annonces, tests 
d’embauche …)



Analogie

Lecture/écriture

● Estime de soi
● Organisation
● Fatigabilité
● Comorbidité
● ...

5656
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Manifestations en classe… mais aussi...

Problèmes pour se situer 
dans le temps

Difficulté pour accepter 
l'aide d'un tiers

X

Gêne par le bruit qui 
perturbe la concentration



58

Manifestations en classe… mais aussi...

Difficultés d’organisation

Difficultés mnésiques.Fatigabilité
Manifestations 

d'inadaptation (inhibition, 
passivité, agressivité, 
anxiété, somatisation).
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Trois déficits

Le déficit 
phonologique

(déficit touchant les 
sons) se manifestera 

chez l’enfant par des 
confusions auditives 
en lecture et en 
écriture : p/b, t/d, c/g, 
f/v, s/z, ch/j, m/n, gn/ni, 
è/in, a/an, o/on, etc.

le déficit mnésique
(déficit de la mémoire 
lexicale 
orthographique) se 

manifeste surtout chez 
l’enfant par des 
difficultés à maintenir 
la permanence de 
l’écriture d’un mot : 
mèson (maison), 
anfen (enfant). 

Le déficit visuo-
attentionnel,

quant à lui, se 
manifeste chez 

l’enfant par des 
difficultés à tenir 
compte de toutes les 
lettres du mot écrit en 
lecture. Quand il lit, 
l’enfant ne voit pas 
toujours les mots de la 
même façon

https://aidersonenfant.com/dyslexie-et-dysorthographie-comment-les-diagnostiquer/

Types de dyslexie différentes



Exemple

p q d b

60



Soulager la lecture

?



Soulager la lecture

62

Compenser
Lire les 
consignes , 
oraliser au 
maximum...

Alléger les supports
Utiliser des images, des 
schémas, des vidéos
multiplier les entrées.

Faciliter
Adapter le support de 
lecture

3 approches



Soulager l’écriture

63

Outiller
Travailler avec 
l’outil 
numérique

Compenser
Ecrire à la place 
(attention à la 
lisibilité)

Alléger
Proposer moins 
d’écriture

63 Travailler les stratégies d’identification



1
2

3

4
5

6

7

8

Aérer le document

Aligner à gauche

Utiliser des 
supports tapés

Augmenter 
l’interlignage

Travailler l’espacement 
(crénage)

Choisir une police 
adaptée

Augmenter la 
taille de la police

Repenser le 
document

Adapter le support

64

Voir document
“Préconisations dans 
le cadre de 
l’adaptation des 
supports”.



Adapter le support
Quelques précisions

65

Proposer des polices 
permettant le maximum de 
prise d’indices.

Accentuer les majuscules

Choisir des polices sans
empattement appelés généralement en 
informatique « sans sérif ».
Les sérifs créent une ligne pour faciliter la 
lecture mais cela parasite les dyslexiques.

Certaines polices de caractères facilitent la lecture 
aux dyslexiques.

(en rouge, les empattements)

Polices difficiles à lire pour les dyslexiques : Times 
New Roman, Courier New, Cambria,… et de manière 
générale toutes les polices « fantaisie »



Choisir des polices qui leur 
permettent de mieux faire la différence 
entre les lettres comme  b, d, p, q et 
u/n qui sont les plus confondues.
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Adapter le support

Police « spéciale » dyslexie (libre) : 
Lexia: http://www.dafont.com/lexia.font
andika: http://fr.fontriver.com/font/andika_basic/
Tiresias: http://www.tiresias.org/fonts/fonts_download.htm#licence 

Attention à la police médiatisée de http://www.auxilidys.fr/,
lui préférer la police Open dyslexie

Dans les polices classiquement 
conseillées, on retrouve : Arial 
(il / Il), Verdana, Comic sans 
MS, Tahoma et aussi Century 
Gothic, Calibri, Lucida sans 
unicode, Tahoma, Trebuchet MS

http://www.auxilidys.fr/


Choisir des polices 
proportionnelle:
La largeur de chaque caractère 
est différente. Donc deux mots de 
6 lettres ne prennent pas la 
même place.

manger
parier
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Adapter le support

Voir document “solutions 
numériques d’adaptation des 
supports”.

Des solutions numériques
permettent d’automatiser la 
présentation voulue....



Découpage et colorisation 
syllabique

Colorier tous les graphèmes (écriture) d’un même 
phonème (son) d’une même couleur, pour un mot, un 
groupe de mots ou la totalité des mots d’un texte selon les 
besoins.

Codage des phonèmes paramétrable...

Permet l’alternance syllabique...
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Adapter le support



Mise en évidence des lettres muettes...

Mise en évidence des syllables par 
soulignement...

Alternance des lignes

69

Adapter le support



Lapbook... Les cartes heuristiques...

Aides pour suivre la 
lecture: utilisation de cache 

(mot, phrase, ligne), le 
doigt, le surligneur, un 

marque page…

Envisager d’autres modes 
de présentation

Utiliser des logiciels de 
retour vocaux, récupérer 

des livres audios

70
Génèrer un fichier au 
format Epub

Comment adapter: d’autres pistes
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En changeant légèrement l'apparence des textes, on peut faire 
comprendre que nous utilisons de multiples stratégies pour lire. Ces 
stratégies pour un lecteur confirmé ne passent pas uniquement par la 
voie indirecte, c'est à dire par un décodage systématique et linéaire des 
graphèmes. 
Ce texte demande une adaptation qui se traduit par une attention plus 
soutenue mais le texte reste compréhensible.

Travailler les stratégies d’identification

Travailler les stratégies d’identification

Enseignant(e)
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Comment adapter: d’autres pistes



Que faire ?

73

Découvrir les points forts de 
l'élève
Le féliciter sur ses réussites
Mettre à distance ses 
sentiments
Dégager de la sympathie

Une attitude

Graduer son action entre :
laisser faire l'élève
faire avec l'élève 
faire pour l'élève

Un objectif: favoriser 
l’autonomie

Rôle de l’AVS

Prendre en pitié
Le plaindre
Être le copain
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Répercussions en classe

Texte de Borel Maisonny

Oubli

Confusion

Confusion

Gramm.

Ratures...

L'espace de la feuille est mal 
appréhendé, le rythme des blancs 
entre les mots est très inégal,

Différence entre prosodie et écrit 
(maitegale)

Les proportions ne sont pas 
respectées : voir la lettre t très 
haute, et les jambages tronqués 
(celui d’affaire, par exemple)

La relation qu'elle établit entre les 
sons et les signes du langage écrit 
est lente et parfois inexacte (non 
permanence grapho-phonétique)
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https://www.youtube.com/watch?v=fFQ1vmkebNA

Se former...

Quelques extraits de la 
présentation d’aujourd’hui

Les 
théories 

explicatives

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ1vmkebNA
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https://www.youtube.com/
watch?v=7jaeNhjz2rQ

https://www.youtube.com/
watch?v=2e-AYyC26Vw

https://www.maif.fr/content/pdf/
la-maif-s-engage/actions-
mutualistes/education/maif-
brochure-galaxie-
dys.pdf?xtor=CS5-2054

Se former...

https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=2e-AYyC26Vw
https://www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/actions-mutualistes/education/maif-brochure-galaxie-dys.pdf?xtor=CS5-2054
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https://www.bloghoptoys.fr/accueillir-
enfant-dys-classe

http://www.enseigne
ment.be/index.php?p
age=27765&navi=430
2

https://aidersonenfant.com/dos
sier/dyslexie/

Se former...

https://www.bloghoptoys.fr/accueillir-enfant-dys-classe
http://www.enseignement.be/index.php?page=27765&navi=4302
https://aidersonenfant.com/dossier/dyslexie/


http://www.ffdys.com/documentation/documents-a-
telecharger/histoires2comprendre-les-dys.htm?p1http://www.ffdys.com/wp-

content/uploads/2010/04/trou
bles-dys-
enfant.INPES_.2010.pdf

Pour aller plus loin...
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http://www.ffdys.com/documentation/documents-a-telecharger/histoires2comprendre-les-dys.htm?p1
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2010/04/troubles-dys-enfant.INPES_.2010.pdf


Pour aller plus loin...

79



Pour aller plus loin...
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http://guerrieri.weebly.com/prea
cutesentation-des-troubles-dys-
en-quelques-images.html

http://guerrieri.weebly.com/preacutesentation-des-troubles-dys-en-quelques-images.html


La dsyleixe n'est psa qu'une 
amusante investrion ou cnofusion 
de lettres, de sylables ou de 
mots....

81

Conclusion...



La dysphasie

1

Second focus



Définition..

2

Trouble durable et sévère de la 
production et/ou de la 
compréhension du langage oral 

Provoquant un retentissement 
fonctionnel dans les apprentissages 
et dans la vie sociale

TSLA



Définition..

Trouble durable et sévère de la 
production et/ou de la 
compréhension du langage oral 

3

Qui n’est pas 
expliqué par une 

déficience 
intellectuelle

Qui n’est pas 
expliqué par un 

trouble 
psychiatrique

Qui n’est pas 
expliqué par une 

incapacité motrice 
ni par une surdité.



Types...

Trouble durable et sévère de la 
production et/ou de la 
compréhension du langage oral 

4

Dysphasie de 
réception.

Réceptive

Dysphasie 
d’émission.

Expressive

Dysphasie phonologique-syntaxique / Dysphasie production 
phonologique / Dysphasie réceptive / Dysphasie lexicale-syntaxique / 
Dysphasie sémantique-pragmatique...

Dysphasie 
mixte.



Définition..

5



Les chiffres...

6

<2%

Garçons

On parle de dysphasie lorsque 
l’enfant présente des troubles 
sévères du développement du 
langage oral au-delà de 5 ans, et 
ce, en l’absence de déficit 
physique, psychologique et 
intellectuel.

2-3 ans Diagnostic vers 
5 ans



Origines...

7

Causes mal connues

Des facteurs 
génétiques

Des facteurs 
neurobiologiques

Des anomalies 
neuro-

développemental
es



Prises en charge...

La dysphasie ne possède pas de traitement précis mais une 
aide et un suivi sont nécessaires :

Un accompagnement de 
la famille dans 

l'apprentissage de la 
communication 

(éveil et 
développement)

Une 
surveillance 

médicale 
régulière

Un 
enseignement 
et un soutien 
(d'un point de 
vue scolaire)

Des moyens, 
actions, pour 
développer la 
personnalité 
et l'insertion 
sociale

De la 
rééducation 
(psychomotricité
, orthophonie, 
psychothérapie).
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La dysphasie… Manifestations

1
2

3

4
5

6

7

8

Troubles de l’élocution.

Troubles de l’évocation: cherche 
ses mots périphrases.

Rigidité cognitive 
(persévération orale, 
graphique, motrice).

Abstraction difficile.

Difficultés motrices.

Difficultés de 
généralisation.

Langage spontané réduit.

Difficultés sociales dues 
aux troubles du langage.
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La dysphasie… Manifestations

1
2

3

4
5

6

7

8

Mauvaise perception du temps: 
difficulté à séquencer.

Difficultés de 
compréhension de 

consigne hors contexte 
ou support concret.

Syntaxe erronée: style 
télégraphique, difficulté de 

formulation.

Langage non-informatif: incapable 
de transmettre une information 

uniquement par la parole.

Difficultés de 
mémorisation.



Manifestations

11

Des troubles du langage et de 
la parole (difficultés d'élocution, 
discours peu structuré, manque 

de vocabulaire, ...)

Des difficultés dans la 
compréhension et 

l'apprentissage (scolaire)

Des troubles de la 
perception du temps

Peu d'attention, 
distraction

Des troubles sociaux 
(frustration, sentiment 
d'insécurité, isolement, 

faible estime de soi)



Manifestations

12

Il était une fois, Léo, un enfant 
dysphasique.

http://www.adrienhonnons.com/

1

https://www.youtube.com/watch?v=d8yDedXB3gU

2

http://www.adrienhonnons.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d8yDedXB3gU


Adaptations

Une priorité: 
préserver la volonté 
de communiquer. 

13



Adaptations

14

Instaurer des règles de 
communication: attirer l’attention 

quand on parle.

Passer par le code écrit: 
lecture/écriture.

Ne donner qu’une consigne à la fois 

Parler lentement, renforcer les mots 
importants du message, reformuler 

avec des phrases courtes…

Établir des routines.



Adaptations

15

Prévoir des activités de courte durée.

Utiliser des supports visuels.

Montrer souvent.

Alterner activités verbales / 
manipulation, phases intenses / 

pauses.

Aider à se repérer dans le temps et 
l’espace. 



Adaptations

16

Vérifier la compréhension verbale.

Placer l’élève près de l’enseignant.

Contrôler la fatigabilité.



Il s’agit d’une approche multi-
modale qui associe: la parole, 
les  signes (issus  de  la  LSF,  
ils  permettent  une  expression  
dynamique  qui  peut stimuler le 
développement de la parole), 
des  pictogrammes.

Exemple:

Adaptations MAKATON



https://www.youtube.com/watch?v=d2wxvr8hISs

Makaton

Comprendre...

Classeurs de communication

4

https://www.youtube.com/watch?v=d2wxvr8hISs


En savoir davantage...

● http://guidespratiquesavs.fr/dysphasie/
● ...

http://www.dys-positif.fr/dysphasie/

http://www.tompousse.fr/
100idees/archives/927

https://www.youtube.com/watch?v=
tXB-Ntt3bP8

http://guidespratiquesavs.fr/dysphasie/
http://www.dys-positif.fr/dysphasie/
http://www.tompousse.fr/100idees/archives/927
https://www.youtube.com/watch?v=tXB-Ntt3bP8


La dyspraxie

1

Troisième focus



Comprendre Adapter

Objectifs

2



3

Définition

Qui indique une difficulté 
ou un mauvais 
fonctionnement.

“
dys

fonction de gestion et de pré-
programmation du geste 
intentionnel qu’on appelle : 
PRAXIE

“

praxie



Trouble de la coordination, de 
l'organisation et de l'exécution 
motrice (défaut d’automatisation et 
de planification de gestes 
volontaires) qui est d'origine 
neurologique et qui est présent dès 
la naissance.

4

Définition



Chiffres

3 à 6 % 1 à 2 élèves par classe



Comprendre

Les rossignols
Les six petits rossignols 
restent sagement dans le nid 
bien chaud pendant que leur 
maman vole aux alentours.

Réécrivez ce texte au passé simple 
avec votre « mauvaise » main en 
moins de deux minutes.

6



7

Ressentis ?

Temps

Forme des 
lettres

Concentration

Crispation

Fatigabilité



Les rossignols
Les six petits rossignols restent sagement dans le nid 
bien chaud pendant que leur maman vole aux 
alentours.

Réécrivez ce texte au passé simple….

8

Mise en situation n°1



9

Observons...
Forme des 
lettres...

Ligne...

Lisibilité ?



Comprendre

10

La première fois que vous avez garé 
la voiture en marche arrière dans le 
garage ...

https://www.youtube.com/watch?v=
QCnaRnlwEWY

1

https://www.youtube.com/watch?v=QCnaRnlwEWY


Mise en situation n°2

11

Tapez sur avec votre main droite sur votre 
cuisse droite d’un rythme régulier. 

Avec votre main gauche, vous tapez 
maintenant sur votre cuisse gauche un 
autre rythme…

C’est tout de suite moins facile !! 
Voire irréalisable dans la durée.

Proposition lors d’une conférence de Caoline Huron, chargée de recherche 
INSERM.    http://www.cartablefantastique.fr/ et L'Enfant dyspraxique, E. Odile 
Jacob - septembre 2011

http://www.cartablefantastique.fr/


Observons

12

Extrait de la présentation “Les dyspraxies” 
du CHU de Rouen, disponible sur Internet

Hyppolyte: 6 ans, 
scolarisé en CP

Enzo: 6 ans, scolarisé 
en CP, dyspraxique

Autonome dans la vie quotidienne
● S’habille seul ( 3 ans-5 ans)
● Met ses boutons ( 4 ans)
● Actionne une fermeture éclair ( 4 

ans)
● Lace ses souliers (6 ans)
● Mange seul ( fourchette/3 ans, 

couteau/5 ans)
● Se lave seul (5 ans)
● Se brosse les dents ( 3 ans)
● Se coiffe ( 6 ans)

Dépendant de l’adulte
● Ne s’habille pas seul
● Ne ferme pas ses boutons
● Fermeture éclair impossible
● Ne lace pas ses lacets
● Mange seul mais ne coupe pas sa 

viande 
● Ne fait pas sa toilette sans aide
● Ne se brosse pas les dents
● Ne se coiffe pas seul



Observons

13

Hyppolyte: 6 ans, 
scolarisé en CP

Enzo: 6 ans, scolarisé 
en CP, dyspraxique

● Jeux d’encastrement  de formes ( 2 
ans)

● Puzzles ( 3 ans- 4 ans)
● Jeux de construction/ cubes, duplo, 

kapla,légos (2 ans ½)
● Jeux symboliques
● Aime le bricolage

● Peu de jeux d’encastrement
● Pas de puzzles
● Pas de jeux de construction
● Jeux symboliques très présents
● N’aime pas le bricolage

● Langage élaboré: raconte de façon  
claire et ordonnée, phrases 
complètes ( 6 ans)

● Enfant verbal et curieux     
(questions nombreuses depuis l’âge 
de 5 ans)

● Langage très élaboré( 4 ans)
● Très verbal ( 18 mois)



Observons

14

H yppolyte: 6 ans, 
scolarisé en C P

Enzo: 6 ans, scolarisé en 
C P, dyspraxique

Test de Bender



Écriture de son prénom 
par un élève de 8 ans

Source Dr Benoit 
MCTD

reproduction d’une 
figure à main levée 
par un collégien 
dyspraxique

15



Lisez la phrase suivante:

16

Mais aussi

Saccades oculaires efficaces

Notre regard a une stratégie 
pour lire, trouver des 
informations…



La manière de lire

Images: http://www.dysmoi.fr/ Saccades oculaires anarchiques
17

Nos yeux balayent, en      
glissant, une ligne dans le 
sens de la lecture, la ligne 

terminée, ils vont 
automatiquement à la 

ligne suivante.

Nos yeux progressent par 
saccades oculaires réalisant 
des « petits bonds » avec une 
fixation qui est une sorte de 
pause permettant de prendre 
en compte des indices 
visuels.

La stratégie de regard 
dépend de la motricité 
conjuguée, c'est à dire la 
conjugaison des saccades 
oculaires, la fixation et les 
poursuites.

Les fixations sont des arrêts qui 
permettent la vision du mot ou du 
graphème. Leur durée varie selon la 
longueur du mot et suivant le nombre 
de fois où il a été vu (plus il est vu, 
plus il sera reconnu rapidement).

L’empan visuel est le nombre de 
caractère que l’œil voit en une 
fixation Plus il est important, plus 
la vitesse de lecture sera grande.



Les différentes dyspraxies

Il est fréquent de cumuler 
plusieurs dyspraxies.

18

Visuo-spatiale

Trouble dans l'organisation du geste 

+ trouble du regard : trouble visuo-

spatial associé au trouble gestuel 

(difficulté oculomotrice et dans la 

perception des obliques)

Difficultés à descendre des escaliers, 

se repérer dans un lieu, dans un 

texte, sur une feuille, sur un plan...

Constructive

Trouble de l’arrangement, de 

l’assemblage des divers éléments 

constitutifs d’un tout (puzzles, 

légos…).
oro-faciale

Difficultés à articuler, parler, 

siffler, souffler les bougies, 

déglutir…

idéatoire

Difficultés à utiliser et manipuler des 

objets et des outils (stylo, compas, 

couteau,...).

idéomotrice

Difficultés à mimer, imiter des 

gestes.

de l’habillage

Difficultés à s’habiller à l’endroit, 

boutonner, lacer...

Gestuelle



Exemple

19

http://www.allodocteurs.fr/grossess
e-enfant/enfant/trouble-de-l-
apprentissage/dyspraxie-la-
maladie-des-enfants-
maladroits_909.html#paragraphe1

Témoignage de Mathilde

1

http://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/trouble-de-l-apprentissage/dyspraxie-la-maladie-des-enfants-maladroits_909.html


Manifestations

20

Dyscalculie spatiale 
(chiffres non 
alignés).

Dysgraphie importante 
(manque de fluidité, 
ratures, lenteur, …).

Mauvaise 
organisation (cahier 
de texte, cartable, 
classeur, …)..

Dysorthographie 
sévère.

Repérage difficile 
sur la feuille.

Image mentale 
très difficile.



Manifestations

21

Problèmes de 
recopie.

Problèmes de 
repérage 
(locaux, …).

L’EPS est difficile

Le repas à la cantine est 
un effort de chaque 
instant (boire, couper 
les aliments, …).

Peut se cogner et 
tomber souvent.

L’utilisation des outils 
(règle, compas…) est 
problématique.

...



Manifestations

22

Extrait de C’est pas sorcier

https://www.youtube.com/watch?v=7jaeN

hjz2rQ

Extrait de Xénius

https://www.youtube.com/watch?v=bf3f

b1-hhBU

3

2

https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=bf3fb1-hhBU


Prise en charge

23

Orthoptie

Ergothérapie Orthophonie

Psychomotricien

Soutien psychologique



Prise en charge
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Accompagner

25

Compenser Adapter

Exemple



L’écriture doit être 
limitée autant que 

possible

Adaptation

Écriture réduite à 
quelques mots isolés 

dans une leçon

Exercices à trous Exercice où l’on entoure 
ou stabilote la réponse

Éviter les exercices de 
copie.  

Encourager 
la lisibilité 

Lui écrire ses devoirs sur son agenda ou 
cahier de texte 

Photocopies de 
bonne qualité

Aérer la 
présentation



Si écriture, apporter 
une tolérance

Adaptation

Tolérer que l’écriture ne soit 
pas régulière, plus ou moins 
grosse, plus ou moins dans 
l’interligne. L’objectif 
premier est que l’enfant se 
relise, puis que l’on puisse le 
relire. 

Proposer des aides aux 
repérage



Adaptation

Code couleur mis au point par l’Hôpital Bicêtre
(C. Charrière et C. Galbiati)

Aide au repérage

Méthode Jeannot, l’écriture 
est décomposée en 9 tracés 
fondamentaux (9 traits pour 
tout écrire)

28



Adaptation

La ligne marron est la ligne de la terre sur laquelle toutes les 
lettres sont posées.
La ligne verte représente l’herbe. Les petites lettres (a, e, r, 
…) sont toutes entre la terre et l’herbe.

Chaque ligne a une couleur qui permet 
de raconter une histoire.

Entre ces 2 lignes, se trouve la ligne de l’amitié : ligne sur laquelle 
les lettres s’attachent (c’est ici qu’elles se donnent la main).
En dessous de la ligne marron, se trouve la ligne du feu (la ligne 
rouge) sur laquelle descendent les lettres comme le g, le j, le p ….
Tout en haut, on trouve le ciel, vers lequel les grandes lettres 
comme le l, le h … montent.

Il faut savoir que les 
marges et les carreaux vont 
plus perturber qu’aider. 

Les cahiers et les feuilles 
lignées

Papier Gurvan

29



Utiliser des logiciels de 
retours vocaux, des 
documents sonores 
(livres audio).

Faciliter la lecture

30

Adaptation

Pour aller plus loin…
Il existe un document de formation intitulé 
“solutions numériques d’adaptation des 
supports”.



Proposer des outils

31

Trouver les outils qui 
conviennent

Ecrire...

Les stylos qui guident  
comme par exemple les 
Yoropen : l’avantage 
est que l’enfant voit ce 
qu’il écrit. Il évite les 
mauvaises tendances qui 
sont de tenir ses doigts 
trop près de la mine

Le crayon à papier : il 
a l’avantage de pouvoir 
être gommé et donc de 
faciliter une présentation 
plus propre du travail

Les rollers : ils ont 
l’avantage de glisser et 
donc de faciliter le tracé.
Pour certains au 
contraire, ils glisseront 
trop et auront des 
difficultés à maîtriser



Proposer des outils

32

https://www.bloghoptoys.fr/troubles-praxiques-a-lecole-conference-de-caroline-huron

Thamographe

Outils aimantés

https://www.bloghoptoys.fr/troubles-praxiques-a-lecole-conference-de-caroline-huron


Proposer des outils

Utiliser des supports 
aidants à la lecture



Adaptation

http://www.hoptoys.fr/fournitures-
scolaires-ergonomiques-c-
871.html?p=4

Crayon vibreur

Guide de lecture

http://www.hoptoys.fr/fournitures-scolaires-ergonomiques-c-871.html?p=4


Adaptation

https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-faciliter-
quotidien-dune-enfant-dyspraxique

https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-faciliter-quotidien-dune-enfant-dyspraxique


Adaptation
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Adaptation

http://www.dyspraxies.fr/les-dyspraxies/les-
dyspraxies-et-autres-troubles-dys-presentation-et-
informations-generalistes/

https://www.dyspraxie.info/2015-04-14-17-30-
00/informations

Tdex Caroline Huron

http://www.dyspraxies.fr/les-dyspraxies/les-dyspraxies-et-autres-troubles-dys-presentation-et-informations-generalistes/
https://www.dyspraxie.info/2015-04-14-17-30-00/informations
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En savoir davantage

https://www.youtube.com/watch?v=7W0kp
vhp_i4

https://www.youtube.com/watch?v=
7jaeNhjz2rQ

http://www.allodocteurs.fr/grossess
e-enfant/enfant/trouble-de-l-
apprentissage/dyspraxie-la-
maladie-des-enfants-
maladroits_909.html#paragraphe1

https://www.youtube.com/watch?v=93_XvF
NzW40

http://apprendre-reviser-
memoriser.fr/dyspraxie-chez-les-
enfants-ecole/

https://www.youtube.com/watch?v=7W0kpvhp_i4
https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ
http://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/trouble-de-l-apprentissage/dyspraxie-la-maladie-des-enfants-maladroits_909.html
https://www.youtube.com/watch?v=93_XvFNzW40
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/dyspraxie-chez-les-enfants-ecole/


Modalité de scolarisation

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Adaptations pédagogiques

Aménagement et/ou allégement de son emploi 
du temps

Accompagnement par un AVS individuel (temps 
partiel ou complet) ou un AVS mutualisé

Accompagnement par un SSEFIS (Service de 
Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration 
Scolaire)

MPA (Matériel pédagogique 

adapté): ordinateur, tablette, 

accessoires, logiciels 

Scolarisation en 
milieu spécialisé

ULIS école Troubles Spécifique du Langage: 4 dans 

le département

ULIS école Troubles  des Fonctions Motrices à projet 

spécifique dyspraxie: 1 dans le département

ULIS TSL (unité localisée pour l’inclusion scolaire): 

10 dans le département

ULIS TFM: 4 dans le département (dont 1 dyspraxie)

EREA TSL (établissements régionaux 

d'enseignement adapté) : 1 dans le département

Scolarisation dans une SEES (Section 

d’Enseignement et d’Education Spécialisés): Centre 

Surdité Langage Albert Camus, IES Gatinot...
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L'évolution du langage de l'enfant. De la 
difficulté au trouble.
Coll. Varia
Marc Delahaie, INPES (Institut national 
de prévention et d'éducation pour la 
santé)

Vivre avec la dyslexie
Frédérique Lahalle, Christine Philip
Ed INSHEA

http://eduscol.education.fr/cid61219/mod
ules-de-formation-a-distance-pour-les-
enseignants.html

http://www.ac-
versailles.fr/public/jcms/p2_150397/les-
publications-4-pages-des-groupes-
departementaux Vidéos de Adrien Honnons pour l’ANAE: 

https://vimeo.com/user4116414/videos
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Ressources

http://www.inshea.
fr/fr/content/tsla-
les-troubles-
specifiques-du-
langage-et-des-
apprentissages

http://www.inshea.fr/fr/content/tsla-les-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages


Ressources

Pourquoi ai-je des difficultés pour apprendre à 
lire et à écrire alors que la majorité de mes 
camarades de classe n'en ont pas ? Suis-je 
gogol et pas tout à fait normal ? Voici les 
questions que se pose l'élève dyslexique. S'il 
est difficile de répondre à la première question, 
il est par contre important de le rassurer sur sa 
normalité et de l'informer sur l'essentiel des 
difficultés de son trouble spécifique 
d'apprentissage. Comment l'homme fonctionne-
t-il pour lire, écrire et mémoriser ? ...

La dyslexie, "c’est pas 
contagieux, mais c’est comme 
faire pipi au lit, c’est la honte et 
c’est pas joyeux". Les mots 
s’embrouillent, les lettres 
s’emmêlent, jusqu’à produire 
une véritable cacophonie.

Mais quand Zazie Sazonoff s’en 
mêle, elle transforme la maladie 
en joyeux méli-mélo de mots, et 
leur redonne toute leur 
musicalité...

La dyslexie expliquée aux enfants. En classe, 
madame Isabelle passe près de moi, s'arrête et me 
dit : « Nicolas, ce n'est pas le mot qui est écrit au 
tableau ». J'efface très vite. Je tourne la page et je 
recommence. Je ne comprends pas ce qui est 
écrit. J'essuie une larme avec mon gilet. Les autres 
élèves ont l'air d'avoir compris. Moi, les lettres 
s'embrouillent dans ma tête et je ne réussis pas à
former des mots. Et tout ça, ça me donne des 
maux de ventre.

Pour expliquer aux enfants
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