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Empan de rimes 
 
 
Consignes : 
 

« On va vous présenter des séries de mots de plus en plus longues. A la fin de chaque série, je vais 
faire une petite pause (1-2 secondes) et taper avec mon stylo sur le bureau puis je vais vous 
présenter un nouveau mot. Vous devez alors me dire si ce mot rime ou ne rime pas avec un des mots 
de la série présentée. Si oui, vous devez également me dire lequel. » 
 
« La taille de ces séries va augmenter petit à petit et nous passerons d’une longueur 1 à une longueur 
7 ! La tâche sera donc de plus en plus difficile ! »  
 
 
On signale les erreurs éventuelles au sujet lors des essais de longueur 1 et 2, et on donne la réponse 
correcte en bien réexpliquant la consigne. MAIS on ne donne plus de feedback à partir de la longueur 
3.  

 
 
Cotation : 
 

On administre tous les essais et toutes les longueurs.  On compte le nombre total de réponses 
correctes, sur toutes les longueurs (entourer O ou N si réponse correcte, sinon barrer O ou N ; noter la 
réponse du sujet à côté du O ou du N). On différencie deux scores : (1) le nombre de réponses 
correctes où le sujet a également su donner le mot cible correct ; (2) le nombre de réponses correctes, 
que le sujet ait donné ou pas le mot cible correct.  

 
 

 
 
Longueur 1 

sabot métro O 

brebis épi O 

manoir contour N 

cascade jument N 

 
 

Longueur 2 

bourse, poulet cachet O 

palace, chaudron clairière N 

bottine, compagne champagne O 

mouchoir, dentiste chignon N 

coquille, alcool chenille O 

sécheresse, jumelle vieillesse O 

 
 

Longueur 3 

mannequin, bagage, gibier panneau N 

station, hall, index camion O 

dinde, corbeau, taverne barreau O 

liquide, couvert, écran cachot N 

palme, médaille, souris broussaille O 

tournant, vestiaire, balcon flacon O 
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Longueur 4 

rameau, librairie, lessive, graphique salive O 

vernis, beignet, lustre, cordon épave N 

mécène, ballon, grenier, ampoule sirène O 

tribune, tilleul, jarre, crapaud chapelet N 

béton, semelle, rougeur, rempart dentelle O 

estrade, banquet, tribu, moustique obus O 

sonnette, violon, cristal, narine  cabine O 

 
 

Longueur 5 

besace, étang, cabane, feuillet, échelon platane O 

farine, bélier, vallon, palace, vitrail piquet N 

dragon, matelas, arête, semence, taxi appât O 

bouquet , montre, broche, bistrot, musée verrou N 

bordure, vitrine, ballot, salade, marraine grenade O 

filet, prairie, corbeille, plafond, cuvette guichet O 

cierge, bourgeon, morsure, coulisse, rosier chantier O 

 
 
Longueur 6 

rubis, tonneau, véranda, velours, chiffon, purée tambour O 

berger, ardoise, charbon, bougeoir, cornet, carrefour  aiguille N 

horloge, valise, ciment, billard, fontaine, clairon,  diamant O 

cerfeuil, tortue, athlète, larve, faucon, rond-point chevreuil O 

poutre, gilet, savon, molosse, jaquette, légume écume O 

mercure, crayon, calice, mouette, citerne, passerelle épice O 

pelouse, clavier, casque, lacet, agneau, habitation baignoire N 

 
 

Longueur 7 

horde, escabeau, glacier, métal, boucle, valet, barrière canal O 

bétail, feuillage, outil, affiche, planète, pilier, hippopotame caniche O 

berceau, magazine, écluse, poupée, galet, gravure, charrue maïs N 

placard, lunette, cadeau, briquet, fermier, écaille, otage renard O 

déesse, essaim, cortège, wagon, verger, coffre, empreinte manège O 

torche, serviette, mollet, falaise, infirmière, poudre, talus paroi N 

grimace, levier, radio, moulin, serpent, attelage, chasseur fromage O 
 
 
 
  Nombre  total de réponses O/N 

correctes, avec mot cible 
correct pour essais O 

Nombre  total de réponses O/N 
correctes, même si mot cible 

incorrect pour essais O 
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Empan de catégories 
 
Consignes : 
 

« On va vous présenter des séries de mots de plus en plus longues. A la fin de chaque série, je vais 
faire une petite pause (1-2 sec) et taper avec mon stylo sur le bureau, puis je vais vous présenter un 
nouveau mot. Vous devez alors jugez si ce mot appartient à la même catégorie sémantique qu’un des 
mots présentés dans la série. Si oui, vous devez également me dire lequel. Les catégories 
sémantiques qui seront utilisées se trouvent sur cette feuille [donner la feuille avec les catégories 
sémantiques au sujet et présenter les catégories en les lisant] et cette feuille vous servira comme aide 
pendant les premiers essais [retirer la feuille à partir des essais de longueur 5]. » 
 
« La taille de ces séries va augmenter petit à petit et nous passerons d’une longueur 1 à une longueur 
7 ! La tâche sera donc de plus en plus difficile ! » 
 
On signale les erreurs éventuelles au sujet lors des essais de longueur 1 et 2, et on donne la réponse 
correcte en bien réexpliquant la consigne. MAIS on ne donne plus de feedback à partir de la longueur 
3. 

 
 
Cotation : 
 

On administre tous les essais et toutes les longueurs.  On compte le nombre total de réponses 
correctes, sur toutes les longueurs (entourer O ou N si réponse correcte, sinon barrer O ou N ; noter la 
réponse du sujet à côté du O ou du N). On différencie deux scores : (1) le nombre de réponses 
correctes où le sujet a également su donner le mot cible correct ; (2) le nombre de réponses correctes, 
que le sujet ait donné ou pas le mot cible correct.  
 
 

Longueur 1 

lapin panthère O 

bassin canard N 

maçon fermier O 

âne tasse N 

 
 
Longueur 2 

abeille, peignoir biche O 

coiffeur, ciseau cigale N 

phoque, éleveur dentiste O 

corneille, violette poignée N 

tibia, merle rein O 

canapé, fourmi armoire O 

 
 
Longueur 3 

hibou, mollet, cape navet N 

tigre, autobus, boulanger cochon O 

grenouille, pavot, marmite divan N 

chacal, poêlon, commode cafetière O 

mouton, cheville, carrosse tympan O 

lièvre, béret, louche bol O 
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Longueur 4 

pommier, péniche, perdrix, jongleur gazelle O 

héron, thorax, plombier, cocotte palmier N 

cuisse, mitraillette, corbeau, imperméable fesse O 

mulet, wagon, carreleur, poireau veste N 

citrouille, pêcheur, tabouret, baleine hôtesse O 

libraire, sapin, cagoule, haricot chou O 

oignon, boucher, roulotte, colombe paquebot O 

 
 
Longueur 5 

faucille, aigle, assiette, citron, gilet cuillère O 

ail, veston, tulipe, moineau, mâchoire hache N 

smoking, pharmacien, girafe, cactus, poumon bœuf O 

cuillère, vautour, ski, biceps, maillot jonquille N 

barque, torse, pivert, chauffeur, algue alouette O 

muguet, comptable, bambou, éléphant, culotte bleuet O 

chèvre, dahlia, carafe, fiacre, casquette chaussure O 

 
 
Longueur 6 

épicier, gorille, chaudron, raisin, chaussette, balance prune O 

barbier, enclume, tramway, narcisse, requin, pêche charrette O 

amande, tournevis, gardien, bronche, évier, loutre caleçon N 

perruche, buffet, marron, potier, poubelle, compas canine N 

cassis, bombe, lilas, corsage, pigeon, camion framboise O 

brebis, noisette, pioche, cruche, tronc, foulard fourche O 

faisan, vélo, estomac, couvercle, psychologue, oignon persil O 

 
 
Longueur 7 

couverts, sofa, banquier, écharpe, talon, râteau, courgette tricot O 

dauphin, pince, portier, foie, groseille, lys, jupon banane O 

œillet, jaguar, orteil, cerise, lime, chandail, pilote  orchidée O 

poignet, fourchette, étau, corset, anguille, fusée, greffier bouilloire O 

hanche, guépard, ingénieur, sandale, vis, étagère, fraise friteuse N 

pelle, muguet, abricot, radis, tunique, théière, ongle scie O 

kiwi, nuque, lion, meunier, charpente, moule, cravate peigne N 

 
 
 
 

 Nombre  total de réponses O/N 
correctes, avec mot cible 

correct pour essais O 

Nombre  total de réponses O/N 
correctes, même si mot cible 

incorrect pour essais O 
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