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 Cotation (cf. échelle) : 

1. Alogie (de production et/ou de contenu) 
2. Troubles de la logique : incohérence 
3. Troubles de l'organisation du discours : 

- Déraillement – relâchement des associations, coq à l'âne, digression 
- Réponses à côté 
- Contaminations 

4. Troubles du langage : 
- Erreurs syntaxiques (agrammatisme) 
- Erreurs lexicales (néologismes) 

 
 
1. Un test des différences. Il ne faut pas se contenter d'une première réponse approximative, mais pousser le patient 

par des questions à trouver la réponse la plus exacte possible. 
     D'abord entre 2 paires de mots concrets. 

une boite et un panier                                  La première ferme, pas le second 
de la vapeurs et de la fumée                       Vapeur = évaporation de l'eau, fumée = combustion (carbone) 
un pneu et une roue                                     Le premier entoure la seconde 

 
      Puis entre 2 paires de concepts abstraits : 

une erreur et un mensonge                         Le dernier est intentionnel, l'autre pas 
avare et économe                                         Vice et qualité 
fier et arrogant                                               

 
2. Test de compréhension générale. Ne pas se contenter d'une réponse approximative (2 items). 

Pourquoi les hommes élèvent-ils leurs enfants ? 
Pourquoi faut-il cuire la plupart des aliments ? 
Pourquoi faut-il payer des impôts ? 
Pourquoi la plupart des gens préfèrent-ils confier leur argent à une banque plutôt qu'à un bon ami ? 
Pourquoi les produits de la terre coûtent-ils souvent plus cher en ville qu'à la campagne ? 
Si vous deviez vous perdre un jour dans la forêt, que devriez-vous faire pour en sortir ? 

 
3. Interprétation de proverbes (3 suffises). Il n'est pas utile que le patient connaisse le proverbe, s'il ne connaît pas, 

il faut l'inviter à trouver une explication raisonnable. 
Les carottes sont cuites  C'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire 
C'est donner de la confiture aux cochons  C'est du gâchis, c'est donner quelque chose à quelqu'un 

qui ne saura pas en profiter. 
Manger les pissenlits par la racine  Être mort et enterré. 
Couper les cheveux en quatre  Compliquer les choses à plaisir 
Avoir un cheveux sur la langue  Zozoter 
Tourner 7 fois la langue avant de parler Réfléchir avant de parler pour ne pas parler trop vite 
Avoir le bras long  Connaître des gens importants et avoir beaucoup de 

pouvoir d'influence 
Ne pas se moucher du coude  Se croire quelqu'un d'important. On dit ce la de quelqu'un 

qui montre par le prix qu'il met dans ses achats qu'il se 
considère comme méritant tout cela. Mais l'expression est 
aussi utilisée pour signifier avec un peu de dépit qu'on 
trouve beau l'achat de cette personne. 

Mettre sa main au feu  Être à peu près certain. 
Mettre de l'eau dans son vin  Ne pas être exigeant 
L'habit ne fait pas le moine  Il faut se méfier des apparences 
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