
Nom du patient:___________________  Âge:_____________ 
 
Date:_______________    Nom de l'évaluateur_____________ 
 
Antécédents médicaux: fente labiale/ fente palatine / fente labiale et palatine / syndrome : 
 
Alimentation:  
Régurgitation nasale: Oui / Non 
Chirurgical: Réparé / Non réparé 
Émissions nasales: Entourez la syllabe ou le mot où l'air s'échappe des narines (audible: 
turbulence nasale ou visible: embuage du miroir). 
Tâches: 1. Répétez chaque syllabe de CV 3 fois: pa     pi      ta      ti      ka      ki       sa     si 
           2.  Répétez chaque mot de la table (Notez les erreurs) 
           3. Répétez chaque phrase de la table  (Notez les erreurs) 
 

La Parole: Entourez les erreurs 
Mot Phrase Mot Phrase 

Papa Papa pèle la poire à Paris Six Solal et Cécile sont assis ici 
Bébé Le bébé boit le lait Zoo Zoé et Rose lisent au zoo 

Chat Le chat lèche le lait chaud Fille La fille fuit la forêt 
Tire La tortue tire Toto 

 
Vélo Avez-vous vu le vélo vert ? 

 
Deux Le dos dodu et les dix doigts Joue Julie et Gilles jouent 

 
Coup Le coq crie cocorico 

 
Maman Ma Maman aime un homme 

Gol Le gros gorille et la guêpe goulue Nuit Annie n’aime pas les animaux 
dans le nuit 

Parking/shopping Elle est parking et shopping Oignon Dans la campagne il y a des 
oignons et des agneaux 

 
Entourez les erreurs d'articulation: coup de glotte, fricative nasale, occlusive palatale à mi-dorsum, 

fricative pharyngée, co-articulation, consonne à faible pression, consonne nasalisée, présence 
d'émission nasale  
 
Résonance: 
 L'hypernasalité est-elle entendue en discours connecté? Oui Non 
Changement de résonance avec l'occlusion nasale sur / i / & / u / ? Oui Non 
L'hyponasalité est-elle notée avec des mots / phrases nasaux? Oui Non  
 
Mecanisme Oral: 
Le palais: Intact / Anormal           Fistule: Présent / Absent 
Élévation Vélaire: Actif / Inactif Symétrique / Asymétrique 
 
Conclusion: Insuffisance VP (espace)  Incompétence VP (mvmt)  

Mésapprentissage VP    Indéterminé 
 
Recommandations: Chirurgie   Orthophonie     Les deux  
 


