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Rappel sériel immédiat de mots courts phonologiquement 

similaires et mots courts et longs phonologiquement 

dissimilaires  

 
 

 

Mots courts phonologiquement similaires 
 

 
Consignes: 
 
« Je vais vous lire des listes de mots, essayez de les retenir dans l’ordre et à mon signal  répétez-les dans l’ordre 
dans lequel je les ai présentés ». 
 
 

 Procédure d’empan (recommandé pour sujets adultes) : Présenter pour chaque longueur les 4 essais. 
Arrêter si plus de 2 essais sur 4 sont ratés. 

 

 Procédure de rappel sériel (recommandé pour les enfants) : Présenter les 4 essais de la longueur 2 jusqu’à 
la longueur 6 puis arrêter.  

 
Cotation : 

 Procédure d’empan : empan = dernière longueur où 2 essais sur 4 ont été correctement rappelés (items 
correctement rappelés et dans l’ordre). 

 Procédure de rappel sériel : compter le nombre de listes rappelées correctement (une liste est rappelée 
correctement si tous les items ont été rappelés et dans l’ordre) sur toutes les listes administrées (total = 
20) 

 

 
LONGUEUR 2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots soie poids loi noix 
 doigt roi bois choix 

 
 
 

LONGUEUR 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots loi roi doigt bois 
 bois soie roi soie 
 choix noix poids doigt 

 
 
 

LONGUEUR 4 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots choix bois noix doigt 
 poids roi choix soie 
 doigt soie bois loi 
 soie loi poids noix 
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LONGUEUR 5 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots doigt roi choix noix 
 roi noix loi bois 
 soie bois poids roi 
 poids soie doigt loi 
 choix poids roi soie 

 
 
 

LONGUEUR 6 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots loi choix roi bois 
 noix loi soie poids 
 roi poids noix loi 
 bois soie bois roi 
 soie doigt choix doigt 
 poids noix doigt choix 

 
 
 

LONGUEUR 7 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots soie doigt bois noix 
 choix soie loi soie 
 doigt poids choix roi 
 poids bois noix doigt 
 roi loi poids loi 
 bois roi soie choix 
 noix choix doigt poids 

 
 
 

LONGUEUR 8 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots doigt noix roi bois 
 loi choix bois poids 
 poids soie noix roi 
 roi doigt poids soie 
 noix loi soie choix 
 bois poids choix loi 
 soie roi doigt noix 
 choix bois loi doigt 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RSI - Similarité phonologique & Longueur  Majerus, S. (2011) - Université de Liège 

 
 

Mots courts  phonologiquement dissimilaires 
 
 

 
 
Consignes: 
 
« Je vais vous lire des listes de mots, essayez de les retenir dans l’ordre et à mon signal  répétez-les dans l’ordre 
dans lequel je les ai présentés ». 
 
 

 Procédure d’empan (recommandé pour sujets adultes) : Présenter pour chaque longueur les 4 essais. 
Arrêter si plus de 2 essais sur 4 sont ratés. 

 

 Procédure de rappel sériel (recommandé pour les enfants) : Présenter les 4 essais de la longueur 2 jusqu’à 
la longueur 6 puis arrêter.  

 
Cotation : 

 Procédure d’empan : empan = dernière longueur où 2 essais sur 4 ont été correctement rappelés (items 
correctement rappelés et dans l’ordre). 

 Procédure de rappel sériel : compter le nombre de listes rappelées correctement (une liste est rappelée 
correctement si tous les items ont été rappelés et dans l’ordre) sur toutes les listes administrées (total = 
20) 

 

 

 

 

 

 
 

LONGUEUR 2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots mur flux sol nerf 
 chef pied clou camp 

 
 
 

LONGUEUR 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots camp nerf pied chef 
 mur sol camp sol 
 clou flux nerf mur 

 
 
 

LONGUEUR 4 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots sol chef pied camp 
 clou nerf mur sol 
 camp mur clou pied 
 nerf flux flux chef 
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LONGUEUR 5 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots pied sol clou camp 
 flux camp nerf mur 
 mur chef pied chef 
 chef nerf flux pied 
 clou flux camp sol 

 
 
 

LONGUEUR 6 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots pied mur flux sol 
 chef clou camp chef 
 flux nerf pied pied 
 clou sol mur clou 
 mur chef nerf flux 
 nerf camp sol camp 

 
 
 

LONGUEUR 7 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots nerf pied flux clou 
 flux sol camp chef 
 pied nerf pied nerf 
 sol flux sol pied 
 chef camp nerf mur 
 camp chef mur camp 
 clou mur chef flux 

 
 
 

LONGUEUR 8 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots sol mur camp nerf 
 nerf clou flux mur 
 pied pied chef camp 
 flux sol pied chef 
 clou chef mur flux 
 camp flux sol clou 
 mur camp nerf pied 
 chef nerf clou sol 
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Mots longs et phonologiquement dissimilaires 
 
 
 
Consignes: 
 
« Je vais vous lire des listes de mots, essayez de les retenir dans l’ordre et à mon signal  répétez-les dans l’ordre 
dans lequel je les ai présentés ». 
 
 

 Procédure d’empan (recommandé pour sujets adultes) : Présenter pour chaque longueur les 4 essais. 
Arrêter si plus de 2 essais sur 4 sont ratés. 

 

 Procédure de rappel sériel (recommandé pour les enfants) : Présenter les 4 essais de la longueur 2 jusqu’à 
la longueur 6 puis arrêter.  

 
Cotation : 

 Procédure d’empan : empan = dernière longueur où 2 essais sur 4 ont été correctement rappelés (items 
correctement rappelés et dans l’ordre). 

 Procédure de rappel sériel : compter le nombre de listes rappelées correctement (une liste est rappelée 
correctement si tous les items ont été rappelés et dans l’ordre) sur toutes les listes administrées (total = 
20) 

 

 
 

 

 

 

 

LONGUEUR 2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots théâtre réalité bibliothèque escalier 
 escalier kilomètre univers maladie 

 
 
 

LONGUEUR 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots bibliothèque univers maladie kilomètre 
 réalité maladie réalité univers 
 paysage escalier théâtre théâtre 

 
 
 

LONGUEUR 4 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots théâtre escalier bibliothèque escalier 
 maladie paysage escalier réalité 
 bibliothèque réalité maladie théâtre 
 réalité kilomètre réalité kilomètre 
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LONGUEUR 5 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots univers paysage kilomètre paysage 
 kilomètre théâtre paysage bibliothèque 
 maladie univers escalier réalité 
 bibliothèque bibliothèque maladie théâtre 
 théâtre maladie bibliothèque escalier 

 
 
 

LONGUEUR 6 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots réalité maladie réalité kilomètre 
 théâtre kilomètre bibliothèque escalier 
 kilomètre escalier paysage bibliothèque 
 univers bibliothèque kilomètre paysage 
 bibliothèque univers maladie théâtre 
 escalier théâtre univers maladie 

 
 
 

LONGUEUR 7 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots paysage théâtre théâtre univers 
 kilomètre bibliothèque paysage bibliothèque 
 théâtre escalier bibliothèque escalier 
 escalier paysage univers maladie 
 maladie réalité escalier réalité 
 bibliothèque maladie kilomètre théâtre 
 univers kilomètre maladie paysage 

 
 
 

LONGUEUR 8 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Mots kilomètre réalité univers escalier 
 paysage maladie bibliothèque kilomètre 
 théâtre kilomètre maladie réalité 
 réalité escalier escalier paysage 
 maladie univers théâtre bibliothèque 
 escalier bibliothèque kilomètre maladie 
 bibliothèque paysage paysage théâtre 
 univers théâtre réalité univers 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


