Dépist’Écrit
Ce test de dépistage de 20 questions est destiné aux enfants de 4 ans à
4 ans 11 mois qui entreront au préscolaire 5 ans lʼannée prochaine. Le
résultat indique à quel degré lʼenfant est prêt à apprendre à lire et à
écrire. On ne sʼattend pas à ce que les enfants réussissent toutes les
questions. Ils obtiennent en moyenne 10 bonnes réponses sur 20.

Instructions
1. Installez-vous devant lʼécran dʼordinateur avec lʼenfant, dans un endroit calme.
Prévoyez 10 à 15 minutes pour compléter le test.
2. Assurez-vous que les haut-parleurs de votre ordinateur soient allumés. Les
questions seront posées sous forme sonore. Il est recommandé de faire porter
des écouteurs à lʼenfant.
3. Cliquez sur « débuter le test ». Des instructions seront données à lʼenfant sous
forme sonore. Le test débute avec deux questions dʼexemple.
4. Suivez les instructions à lʼécran pour faire entendre la première question
dʼexemple à lʼenfant.
5. Laissez lʼenfant pointer sa réponse.
6. Pour les questions dʼexemple, si lʼenfant nʼa pas compris, vous pouvez lʼaider en
lui expliquant de nouveau ce quʼil doit faire.
7. Après les deux questions dʼexemple, vous êtes prêts à commencer le test. Faites
entendre chacune des 20 questions à lʼenfant.

8. Laissez lʼenfant répondre sans lʼaider ni lui fournir dʼindices. Encouragez ses
efforts (ex : Bravo, tu travailles bien!), mais ne lui dites pas si sa réponse est
bonne ou mauvaise.
9. Après que lʼenfant ait répondu aux 20 questions, cliquez sur « obtenir les
résultats » afin de connaître à quel niveau il se situe.

Que faire si...
L’enfant demande de l’aide.



Encouragez-le à essayer seul. Vous pouvez
lui faire entendre la question de nouveau,
mais vous ne pouvez pas l’aider davantage.

L’enfant pointe plusieurs
images ou modifie sa réponse.



Demandez-lui de choisir une seule image et
notez sa dernière réponse.

L’enfant demande si sa
réponse est bonne.



Soulignez plutôt son comportement (ex : Tu
travailles très bien).

L’enfant répond trop
rapidement.



Encouragez-le à regarder toutes les images
avant de répondre.

L’enfant est fatigué ou
inattentif.



Prenez une petite pause, puis reprenez le
test où vous avez arrêté.

