Questionnaire MM SE
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions pour vérifier votre mémoire, votre
attention et votre concentration. Certaines d'entre elles vont vous sembler faciles,
d'autres plus difficiles.

1.
2.
3.
4.
5.

En quelle annéesommes-nous?
Quelleest la saison?
Quelleest la date?
Queljour de la semainesommes-nous?
Quel est le mois?

6.
7.
8.
9.
10.

Pouvez-vousme dire dans uel a s nous sommes?
Dans quelle provincesommes-nous?
Dans quelle ville (ou village)sommes-nous?
Quel est le nom de la rue ou l'adressede l'endroitoù nous sommes?
A quel étage sommes-nous?

Enregistrement:
Je vais vous dire trois mots dont vous devez vous rappeler. Répétez-lesquand
j'aurai fini de les dire tous les trois.
11. Chemise

Q

Q

12. Bleu

Q

Q

13. Honnêteté

Q

Q

Quels sont les trois mots que je viens de dire?
(Donner 1 point pour chaqueréponsecorrecteau premier essai. Nommerles
motsjusqu'à quatre fois pour que le sujet les sache.)

14. Veuillez maintenant épeler le mot« MONDE» à
l'endroit.
Maintenant épelez-le à l'envers, en commençant par la
dernière lettre.
(Si le répondant est incapable d'épeler le mot
« MONDE» à l'endroit, épelez-le une fois avec un
intervalle de temps de 1,5 seconde entre chaque lettre.)

E
D
N
0
M
Nombre de lettres données dans le bon ordre.
Quels sont les trois mots que je vous ai demandé de
mémoriser un peu plus tôt?

Q

Q

15. Chemise

Q

Q

16. Bleu

Q

Q

17. Honnêteté

Q

Q

Q

Q

Q

Q

. resen er une mon re.
s'a elle-t-il?

ommen cet objet

19. (Présenter un crayon.) Comment cet objet

s'a elle-t-il?
20.J'aimerais que vous répétiez une phrase après moi.
« Pas de si ni de mais»
ul essai.
les yeux» et dites «S'il-vousersonne ferme les

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

22. Je vais vous donner une feuille de papier. Prenez-la
de la main gauche (ou main non dominante), pliez-la en
deux et mettez-la sur vos genoux.
(Lire toutes les instructions, puis tendre la feuille de
papier. Ne pas répéter les instructions ou guider la
personne. Donner 1 point par étape correcte.)
a main non dominante b lier la feuille c sur les enoux
23. J'aimerais que vous écriviez une phrase complète
sur cette feuille de papier.
(Ne pas dicter la phrase. La personne doit écrire la
phrase spontanément. Elle doit contenir un sujet, un
verbe et doit avoir un sens. La grammaire, la
onctuation ou l'ortho ra he ne com tent as.
24. Voici un dessin. Je veux que vous copiez ce dessin
sur la même feuille.
(Donner 1 point si les figures à cinq côtés s'intersectent
pour former une figure à quatre côtés et si tous les
angles sont conservés. Les tremblements ou rotations
ne comptent pas.)

ADDITIONNER
LESPOINTS

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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