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Rappel sériel immédiat de mots fréquents et peu 

fréquents 

 
 
 

Consignes : 
 

 « Vous allez entendre des séries de mots. Je voudrais que vous répétiez ces mots dans 
le même ordre. Si vous ne retrouvez pas un des mots de la série, vous pouvez dire ‘je 
ne sais pas’ pour ce  mot. » 

 

 Au moment d'augmenter la longueur des séries, l'examinateur dit au sujet: " Attention! 
Maintenant, je vais vous présenter des séries de 3 (4, 5, 6, ...) mots ».  

 
Procédure : 
 

 Pour chaque longueur, les 4 essais sont présentés. Toutes les longueurs sont 
présentées. Il n’y a pas de règle d’arrêt. 

 
 
Cotation : 
 

 On calcule le nombre de mots correctement répétés et dans le  bon ordre pour 
chaque condition, toutes les longueurs confondues.  

 

 On calcule également le nombre de mots correctement répétés, 
indépendamment de la position sérielle, toutes les longueurs confondues. 

 

 Le niveau d'empan peut être déterminé pour chaque condition, en prenant 

comme niveau d'empan la dernière longueur de série pour laquelle au moins 

50% des essais ont été correctement répétés (pas de normes à l’état actuel).  
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Mots fréquents 
 
LONGUEUR 2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots question lumière milieu silence 
 hôtel oncle ordre geste 
 
 
 
LONGUEUR 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots sentiment bonheur garçon forme 
 plaisir semaine espèce valeur 
 figure armée journée journal 
 
 
 
LONGUEUR 4 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots passage retour couleur visage 
 espace histoire regard lettre 
 principe jardin église honneur 
 musique nombre service village 
 
 
 
LONGUEUR 5 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots beauté avenir fonction amour 
 cheval prêtre travail angoisse 
 matière montagne centre manière 
 monsieur sommeil problème bonheur 
 oreille école nombre bureau 
 
 
 
LONGUEUR 6 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots madame été confiance réponse 
 pays action malheur voiture 
 effort docteur soleil colère 
 jeunesse désir dîner voyage 
 soldat oiseau mari douleur 
 hasard lèvre cheveu époque 
 
 
 
LONGUEUR 7 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots langage étoile salon demande 
 papier genou souffrance image 
 mariage ombre café justice 
 passion arbre famille dimanche 
 bataille horreur courage épaule 
 médecin jugement erreur argent 
 cheval papier chapeau puissance 
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Mots  peu fréquents 
 

 
 
LONGUEUR 2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots chatouille bûchette casse-noix moka 
 puzzle dentier poney pitre 
 
 
 
LONGUEUR 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots marqueur fléchette prairie plumier 
 lutin blouson balade guidon 
 gorille fermette choucroute glaçon 
 
 
 
LONGUEUR 4 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots séchage nylon chambard pétoche 
 truand capot clocher croquette 
 castor battue ânerie mémé 
 capsule prothèse biceps crevette 
 
 
 
LONGUEUR 5 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots motard violon échevin soigneur 
 loto bichon fluor sucette 
 tutu micro mâtin tonton 
 girafe ciné massage cigogne 
 copine duplex nougat glossaire 
 
 
 
LONGUEUR 6 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots pépé lavette martre shérif 
 kayak chouchou mollet poêlon 
 myrtille chou-fleur vachette ravier 
 cassette chaton robot aphte 
 vanille compote tracteur purée 
 latex escroc cactus postier 
 
 
 
LONGUEUR 7 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 
Mots diesel mazout bruitage urée 
 brûleur rosbif frigo banjo 
 bottin coquetier putois camping 
 cow-boy goulet rugby matraque 
 cireur hockey mélisse mammouth 
 moto tandem week-end régal 
 classeur matou potée trio 
 


