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Test Francophone de Phonologie, version A - Grilles d’analyses  

1. Pour chaque mot des tableaux 1 à 3, utilisez le numéro précédent le mot pour retrouver l’item 
dans le cahier des résultats afin d’indiquer si l’enfant a correctement prononcé le son cible 
(encerclez le son dans le mot) ou non (indiquez ce qui a été utilisé sur la ligne qui suit le mot).  

2. Calculez le nombre de consonnes correctes (NCC) pour chaque son, toutes positions confondues, 
et inscrivez-le à l’endroit prévu à la dernière colonne. Ne pas compter les ajouts de consonnes. 

3. Calculez le nombre de consonnes correctes (NCC) pour chacune des positions et inscrivez-le à 
l’endroit prévu à la dernière ligne. Ne pas compter les ajouts de consonnes. 

1. 1. 1. 1. Sons Sons Sons Sons     AttaqueAttaqueAttaqueAttaque----    initialeinitialeinitialeinitiale    AttaqueAttaqueAttaqueAttaque----    interneinterneinterneinterne    CodaCodaCodaCoda----    inteinteinteinternernernerne    CodaCodaCodaCoda----    finalefinalefinalefinale    NCC par son 

pppp    26. peinture ____ 
47. parapluie ____ 

2. chapeau ____ 
35. serpent ____ 

10. hélicoptère ____ 
13. rapetisse ____ 

43. enveloppe ____ 
_____ / 7 

tttt    27. table ____ 
32. tournevis ____ 
47. tomber ____ 

10. hélicoptère ____ 
13. rapetisser ____ 
26. peinture ____ 
31. bibliothèque ____ 
51. château ____ 
52. spectacle ____ 

- 3. lunettes ____ 
36. huit ____ 
53. marionnette ____ 

_____ / 12 

kkkk    11. camion ____ 
17. cuisine ____ 
29. carte ____ 
30. cochon ____  

10. hélicoptère ____ 
15. escalier ____ 
34. aquarium ____ 

52. spectacle ____ 31. bibliothèque ____ 

_____ / 9 

bbbb    31. bibliothèque ____  
38. beigne ____ 

33. album ____ 
47. tomber ____ 
49. framboise ____ 

- 45. garde-robe ____ 

_____ / 6 

dddd    7. doigt ____ 37. gardien ____ 
45. garde-robe ____ 

- 50. glissade ____ 
_____ / 4 

ɡɡɡɡ    37. gardien ____ 
45. garde-robe ____ 

48. yogourt ____ - 42. langue ____ 
_____ / 4 

ffff    5. feuille ____ 6. grafigner ____ - 40. girafe ____ _____ / 3 

ssss    4. singe ____ 
23. soleil ____ 
35. serpent ____ 

13. rapetisser ____ 
28. vaisselle ____ 
50. glissade ____ 

15. escalier ____ 32. tournevis ____ 

_____ / 8 

ʃʃʃʃ    2. chapeau ____ 
51. château ____ 

30. cochon ____ - 21.  niche ____ 
_____ /4 

vvvv    14. vélo ____ 
28. vaisselle ____ 

9. avion ____ 
32. tournevis ____ 

- 24. élève ____ 
_____ / 5 

zzzz    41. zoo ____ 17. cuisine ____ - 49. framboise ____ _____ / 3 

ʒʒʒʒ    40. girafe ____ 
54. géant ____ 

39. manger ____ - 4. singe ____ 
22. nuage ____ _____ / 5 

mmmm    39. manger ____ 
53. marionnette ____ 

11. camion ____ 
156 amoureux ____ 

- 33. album ____ 
34. aquarium ____ _____ / 6 

nnnn    21. niche ____ 
22. nuage ____ 

3. lunettes ____ 
19. traineau ____ 
32. tournevis ____ 
53. marionnette ____ 

- 1. clown ____ 
17. cuisine ____ 

_____ / 8 
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1. 1. 1. 1. Sons Sons Sons Sons     AttaqueAttaqueAttaqueAttaque----    initialeinitialeinitialeinitiale    AttaqueAttaqueAttaqueAttaque----    interneinterneinterneinterne    CodaCodaCodaCoda----    inteinteinteinternernernerne    CodaCodaCodaCoda----    finalefinalefinalefinale    NCC par son 

ɲɲɲɲ    - 6. grafigner ____ 
44. araignée ____ 

- 38. beigne ____ 
_____ / 3 

llll    3. lunettes ____ 
42. langue ____ 

10. hélicoptère ____ 
14. vélo ____ 
15. escalier ____ 
23. soleil ____ 
24. élève ____ 

33. album ____ 28. vaisselle ____ 

_____ / 9 

ʁʁʁʁ    13. rapetisser ____ 16. amoureux ____ 
34. aquarium ____ 
40. girafe ____ 
44. araignée ____ 
45. garde-robe ____ 
46. parapluie ____ 
53. marionnette ____ 

32. tournevis ____ 
35. serpent ____ 
37. gardien ____ 
45. garde-robe ____ 

10. hélicoptère ____ 
18. fleur ____ 
26. peinture ____ 
48. yogourt ____ 

_____ / 16 

ɥɥɥɥ    36. huit ____ - - - _____ / 1 

wwww    20. oui ____ - - - _____ / 1 

jjjj    48. yogourt ____ 25. crayon ____ - 5. feuille ____ 
23. soleil ____ _____ / 4 

NCC par 
position :    ________ / 35 __________ / 47 _________ / 9 _________ / 27 ______ / 118 

 

2. Éléments branchants 2. Éléments branchants 2. Éléments branchants 2. Éléments branchants ––––    noyaunoyaunoyaunoyau        NCC    

ɥɥɥɥ    17. cuisine ____ 46. parapluie ____ - - _____ / 2 

wwww    7. doigt ____ 34. aquarium ____ 49. framboise ____ - _____ / 3 

jjjj    9. avion ____ 
37. gardien ____ 

11. camion ____ 
53. marionnette ____ 

15. escalier ____ 
- 

34. aquarium  ___ 
- _____ / 6 

 

3. Éléments branchants 3. Éléments branchants 3. Éléments branchants 3. Éléments branchants ––––    consonnesconsonnesconsonnesconsonnes    (considérez que la représentation phonologique de l’enfant permet les 

éléments branchants si l’enfant a prononcé deux consonnes consécutives; considérez que la représentation phonologique 
de l’enfant permet les éléments branchants ayant deux places d’articulation si l’enfant utilise deux places distinctes).    

NCC    

AttaqueAttaqueAttaqueAttaque    ––––    par nombre de place d’articulationpar nombre de place d’articulationpar nombre de place d’articulationpar nombre de place d’articulation        
1 place 1 place 1 place 1 place     InitialeInitialeInitialeInitiale    6. grafigner ____ 25. crayon ____ - - _____ / 4 

2 places 2 places 2 places 2 places     
    

InitialeInitialeInitialeInitiale    1. clown ____ 
19. traineau ____ 

8. train ____ 
49. framboise ____ 

12. brun ____ 
52. spectacle ____ 

18. fleur ____ 
50. glissade ____ _____ / 16 

2 places 2 places 2 places 2 places     InterneInterneInterneInterne    31. bibliothèque ____ 43. enveloppe ____ 46. parapluie ____ - _____ / 6 

CodaCodaCodaCoda    ----    2 places d’articulation2 places d’articulation2 places d’articulation2 places d’articulation  
    FinaleFinaleFinaleFinale    27. table ____ 29. carte ____ 52. spectacle ____ - _____ / 6 

 

PourPourPourPourcentage de ccentage de ccentage de ccentage de consonnes correctes onsonnes correctes onsonnes correctes onsonnes correctes ----    totaltotaltotaltotal 

 +  +  =  � ____/161 x 100 =  % 
NCC du tableau 1  
(max =118) 

 NCC du tableau 2 
(max = 11) 

 NCC du tableau 3 
(max = 32) 

 NCC 
total 

 NCC 
total  PCC total 
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Test Francophone de Phonologie, version A – Autres grilles d’analyses 

4. 4. 4. 4. Attaque videAttaque videAttaque videAttaque vide    (En début de mot : considérez comme adéquat si l’enfant a prononcé la liaison correctement. En milieu de mot : 

considérez comme adéquat si l’enfant n’a pas ajouté de son entre les voyelles ou éliminé une des voyelles consécutives)    

Début de moDébut de moDébut de moDébut de motttt    9. avion ____ 

24. élève ____ 

44. araignée ____ 

10. hélicoptère ____ 

33. album ____ 

- 

15. escalier ____ 

34. aquarium ____ 

- 

16. amoureux ____ 

43. enveloppe ____ 

- 

Milieu de motMilieu de motMilieu de motMilieu de mot    22. nuage ____ 31. bibliothèque ____ 54. géant ____ - 

 

5. Mots plurisyllabiq5. Mots plurisyllabiq5. Mots plurisyllabiq5. Mots plurisyllabiques ues ues ues (considérez comme adéquat si l’enfant a prononcé le bon nombre de voyelle)    

3 syllabes3 syllabes3 syllabes3 syllabes    6. grafigner ____ 

32. tournevis ____ 

46. parapluie ____ 

13. rapetisser ____ 

34. aquarium 

53. marionnette ____ 

15. escalier ____ 

44. araignée ____ 

- 

16. amoureux ____ 

45. garde-robe ____ 

- 

4 syllabes4 syllabes4 syllabes4 syllabes    10. hélicoptère ____ 31. bibliothèque ____ - - 

 

6. Voyelles 6. Voyelles 6. Voyelles 6. Voyelles (indiquez les mots comportant des erreurs au niveau de la voyelle) Nb erreurs 

OralesOralesOralesOrales ( _____ / 91) 

NasalesNasalesNasalesNasales ( _____ / 16) 

 

PourPourPourPourcentage de consonnes correctes centage de consonnes correctes centage de consonnes correctes centage de consonnes correctes ––––    attaque simpleattaque simpleattaque simpleattaque simple 

 +  =  � ___/82 x 100 =  % 
NCC du tableau 1 
position attaque 
initiale (max =35) 

 NCC du tableau 1 
position attaque 
interne (max =47) 

 NCC 
attaque 

 NCC 
total  PCC attaque 

 

PourPourPourPourcentage de consonnes correctes centage de consonnes correctes centage de consonnes correctes centage de consonnes correctes ––––    coda simplecoda simplecoda simplecoda simple 

 +  =  � ___/36 x 100 =  % 
NCC du tableau 1 
position coda 
interne (max =9) 

 NCC du tableau 1 
position coda 
finale (max =27) 

 NCC 
attaque 

 NCC 
total  PCC coda 
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Test Francophone de Phonologie, version A - Résumé des analysesRésumé des analysesRésumé des analysesRésumé des analyses 

Pourcentage de consonnes correctes (PCC) = _____________ (voir p. 4) 

Des difficultés sont observées au niveau suprasegmental :   � aucune 

� mots à trois syllabes � mots à quatre syllabes 
� attaque vide – initiale � attaque vide – interne 
� attaque - initiale � attaque - interne 
� attaque branchante – initiale � attaque branchante – interne 
� attaque branchante ayant deux places d’articulation 

� coda - interne �coda - finale 

Des difficultés sont observées pour le(s) son(s) suivant(s) :  � aucune 

Le(s) son(s) ________________________  absent(s) du répertoire phonémique 

Le(s) son(s) ________________________  absent(s) du répertoire phonétique 

Le son _____________ en position �attaque   �attaque branchante   �coda   

Le son _____________ en position �attaque   �attaque branchante   �coda   

Le son _____________ en position �attaque   �attaque branchante   �coda   

Le son _____________ en position �attaque   �attaque branchante   �coda   

Le son _____________ en position �attaque   �attaque branchante   �coda   

Voyelle(s) : __________________________________ Distorsion(s) : _________________________________ 

Pour le sousPour le sousPour le sousPour le sous----groupe de 30 items du TDFP groupe de 30 items du TDFP groupe de 30 items du TDFP groupe de 30 items du TDFP (normes pour les enfants de maternelle et 1(normes pour les enfants de maternelle et 1(normes pour les enfants de maternelle et 1(normes pour les enfants de maternelle et 1èreèreèreère    annéeannéeannéeannée1111)))) 

Nombre de mots correctement prononcés : ______________  (score z :                 ) 

PCC total : NCC / 94 =     ________  / 94 = _____________ (score z :                 ) 

Nombre de mots avec erreur de voyelles (omission, substitution, distorsion) : ___________  (score z :                 ) 

Autres observations : 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Rvachew et al. (2013). Clin. Ling. & Phon. 27(12), 950-968. 


