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Table 4: PA Test scores obtained by the two groups of French-speaking children. 

 Children with DPD 
n=72 

 TD Children 
n=10 

 95% Confidence 
Interval 

PA Measure M SD % passed  M SD  Meana - Meanb 
PA Test 5.26 5.29 9.72  20.70 6.97  + 3.74 
Rime matching 4.01 3.29 18.06  9.70 2.45  + 2.16 
Onset matching 0.94 1.85 15.28  5.90 2.39  + 1.30 
Onset segmentation 
and matching 

0.31 1.10 8.33  5.10 2.34  + 0.89 

DPD = Developmental phonological disorder; TD = Typically developing; Pass > 1 sd below the M of TD group. 

From: Brosseau‐Lapré (2013). 
Underlying and surface manifestations 
of developmental phonological 
disorder in French‐speaking 
preschoolers aged 4 to 6 years. Ph.D. 
Dissertation. McGill University, 
Montréal, Quebec. 
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Test de Conscience Phonologique 
 

# Participant  __________      ID Employé  ___________     Date  ___________      Score brut  ___________     
 
Jugement de rimes 

Pratique 
« Le nom de cet animal est Guy.  Guy aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces choses 
est celle que Guy aime? » 
1)             feu  chat but  scie 

2)             jus  lit dent  pain 

3)             bas  cou gants  nid 
 

« Le nom de cet animal est Jeanne. Jeanne aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces 
choses est celle que Jeanne aime? » 
4)             mouche  canne balle  tuque 

5)             poire  niche panne  singe 
 

Test 
« Le nom de cet animal est Lou. Lou aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces choses 
est celle que Lou aime? » 
1)             vent  fée main  chou 

2)             joue  chat nez  banc 

3)             thé  bain sou  riz 
 

«Le nom de cet animal est Paul.  Paul aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces choses 
est celle que Paul aime?» 
4)             colle   lac bouche  suce 

5)             tente  jupe bol  neige 

6)             bac  sol loupe  pomme 

7)             quille  soupe tasse  vol 
 

« Le nom de cet animal est Lucas. Lucas aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces 
choses est celle que Lucas aime? » 
8)             cheveux  jambon café  panda 

9)             sofa  chapeau ballon  lapin 

10)           tapis  fusée lama  patin 

11)           maison  soulier pizza  bateau 
 

« Le nom de cet animal est Plé. Plé aime les choses qui sonnent comme son nom. Écoute, laquelle de ces choses est 
celle que Plé aime? » 
12)           bras  clé bleu  craie 

13)           blanc  train pré  clou 

14)           blé  front trou  grand 
     Sous-total du sous-test  
 

Jumelage du phonème initial 
 
Pratique 
« Cet animal aime que tout ce qui lui appartient débute avec le même son. Le son qu’il aime est  /f/. Laquelle de ces 
choses voudra-t-il? » 
1)             mer  tasse fil  pêche 

2)             balle  fève niche  lac 

3)             fête  tour vis  cage 

4)             page  bouche singe  fille 

5)             vache  coeur fer  gomme 
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Test 
« Cet animal aime que tout ce qui lui appartient débute avec le même son. Le son qu’il aime est /p/. Laquelle de ces 
choses voudra-t-il? » 
 
1)             poule  jupe canne  vase 

2)             verre  page lune  botte 

3)             chaise  lampe bouche  pelle 

4)             goutte  nappe pomme  cage 

5)             colle  pêche soupe  rame 
 
« Cet animal aime que tout ce qui lui appartient débute avec le même son. Le son qu’il aime est /∫/. Laquelle de ces 
choses voudra-t-il? » 
 
6)             savon  toupie cheveux  patin 

7)             raisin  chalet ballon  gâteau 

8)             chapeau  fusée pingouin  mouton 

9)             cochon  pizza robot  chemin 

10)           piment  lapin maison  chameau 
     Sous-total du sous-test  
 
Segmentation et jumelage du phonème initial 
 
Pratique 
« Le nom de cet animal est Maude. Maude aime les choses qui débutent avec le même son que son nom. Laquelle de 
ces choses Maude voudra-t-elle? » 
 
1)             pomme  manche balle  bouche 

2)             mur  niche colle  page 

3)             lune  bouche mousse  tente 

4)             soupe  quille botte  mer 

5)             patte  bulle mouche  neige 

 
Test 
 « Le nom de cet animal est Sam. Sam aime les choses qui débutent avec le même son que son nom. Laquelle de ces 
choses Sam voudra-t-il? »  
 
1)             suce  cage pomme  balle 

2)             mousse  nappe sol  lac 

3)             neige  pelle tente  soupe 

4)             botte  sac fille  jupe 

5)             tuque  bol singe  canne 
   
« Le nom de cet animal est Thomas. Thomas aime les choses qui débutent avec le même son que son nom. Laquelle 
de ces choses Thomas voudra-t-il? » 
 
6)             piment  taureau ballon  patin 

7)             gâteau  toupie dauphin  maison 

8)             talon  raisin cheveu  robot 
9)             pizza  moto jambon  tapis 
10)           toucan  fusée savon  cadeau 
                    Sous-total du sous-test  

 
F. Brosseau-Lapré & Rvachew, 2008 
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