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Introduction

 Ce PDF se compose de 15 thèmes, contenant chacune 2 niveaux de 
difficultés et 40 questions permettant de travailler l’évocation lexicale ainsi 
que la compréhension verbale, chez les patients atteints de troubles cognitifs et 
notamment d’un déficit de la mémoire sémantique. Cette mémoire étant celle 
qui regroupe les connaissances sur le monde, les personnes, les objets et les lieux.

 Cet outil sera donc un atout dans le cadre des  Démences Type 
Alzheimer (D.T.A.) troubles dans lesquels la mémoire sémantique est 
déficitaire. Ne connaissant pas l’évolution de ce déficit, son apparition et sa 
progression, il nous est apparu souhaitable d’établir deux niveaux de difficultés. 

 Jusqu’à il y a peu, on pensait que ce déficit n’apparaissait qu’à un stade 
avancé de la maladie, mais de récentes études ont montré qu’il était déjà 
présent au début de la maladie. Il apparaîtrait même de manière précoce. 

 Ce recueil de devinettes offre donc la possibilité de stimuler le patient 
pour accéder à ses connaissances et ce à différents stades de la maladie.

 Il pourra également être utilisé avec des patients cérébro-lésés et/ou avec 
des personnes atteintes de pathologies du langage et de troubles de l’évocation.

 L’ouvrage pouvant s’utiliser à l’oral comme à l’écrit, nous avons 
souhaité insérer les solutions dans le désordre en bas de chaque série 
de devinettes, laissant ainsi la possibilité au patient de rechercher une 
réponse qui lui échappe et/ou de l’aider dans son travail d’évocation.
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NIVEAU I



La nature

1. Qu’est-ce qui peut cacher le soleil ?
2. Quelle est la partie de l’arbre que l’on ne voit pas ?
3. On les cueille dans les bois ou dans les champs.
4. Arbre de Noël.
5. Qu’est-ce qui rend les routes glissantes l’hiver ?
6. Quelle fleur possède des épines ?
7. Que peut-on voir sur les arbres au printemps ?
8. Avec quoi fait-on des ballots ?
9. Elles tombent des arbres en automne.
10. Quelle fleur offre-t-on le premier mai ?
11. On la tond régulièrement.
12. Qu’entend-on gronder lors d’un orage ?
13. Les grenouilles y vivent.
14. On s’y promène et on y cueille des champignons.
15. Plante sauvage qui pique quand on s’y frotte.
16. Qu’arrive-t-il quand il pleut pendant trop longtemps ?
17. Ils illuminent le ciel lors d’un orage.
18. Que fait apparaître une petite pluie avec du soleil ?
19. Il porte bonheur quand il a 4 feuilles.
20. Comment se nomme la fleur jaune que l’on cueille dans les 
           bois au printemps ?

racines — forêt — éclairs — sapin — trèfle — bourgeons — champignons — jonquille — 
nuages — mare — verglas — Arc-en-ciel — rose — paille/foin — tonnerre — muguet — 

inondations — feuilles — pelouse — ortie.
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Niveau 1



La maison 
 

1. Que trouve-t-on sous le toit ?
2. Où prépare-t-on le repas ?
3. Que ferme-t-on à clé avant de sortir ?
4. On les ouvre pour aérer la maison.
5. Où dort-on ?
6. On peut y ranger les provisions, elle se trouve sous la maison.
7. Où peut-on rentrer la voiture ?
8. Pièce qui sert en général à recevoir.
9. Dans quelle pièce peut-on faire sa toilette ?
10. On aime s’y reposer le soir pour regarder la télévision.
11. C’est l’endroit où l’on trouve la machine à laver par exemple.
12. On appelle l’ardoisier quand il faut le réparer.
13. Que creuse-t-on avant de bâtir ?
14. Pour éviter qu’ils ne claquent, il faut les fermer.
15. En entrant dans une pièce, on allume la ...
16. Pour se laver on peut prendre un bain ou une ...
17. Pièce dans laquelle on fait ses papiers, on range ses dossiers…
18. Comment s’appelle l’entrée d’une maison ?
19. Il y en a généralement 4 dans une pièce.
20. Le carreleur a posé le ...

porte — bureau — chambre — cuisine — carrelage — salon/fauteuil/canapé — fenêtres — 
buanderie — cave — douche — lumière/lampe — grenier — garage — hall — 

salle de bain —  salle à manger — volets — toit — fondations — coins.

Niveau 1

6



NIVEAU II



Niveau 2

La nature 

1. Partie marron et dure des arbres.
2. Que produit le manque de pluie ?
3. Comment appelle-t-on le phénomène qui se produit lorsque la lune passe entre le soleil  
 et la terre ?
4. Mur végétal qui entoure une propriété.
5. Tarzan les utilise pour se balancer d’arbre en arbre.
6. Quel est l’arbre que l’on dit pleureur ?
7. Quel est arbre qui porte les glands ?
8. Céréale avec laquelle on fabrique la farine.
9. Comment appelle-t-on un petit bois ?
10. Qu’est-ce qui recouvre tout d’un grand manteau blanc ?
11. Le mistral et la tramontane sont des ?
12. Elle se jette dans un fleuve.
13. Ce parasite est délicieux avec des œufs.
14. Comment s’appelle l’endroit planté de nombreux pommiers ?
15. Qu’est-ce qui coule de l’écorce d’un arbre égratigné ?
16. C’est ce qu’il reste d’une pomme quand on l’a mangée.
17. Le fermier le laboure.
18. Que fait le cultivateur à la fin de l’été ?
19. Comment s’appelle la récolte du raisin ?
20. Pourquoi faut-il tondre le gazon ?

verger/pommeraie — éclipse — pour qu’il ne pousse pas trop — sècheresse — moissons — 
lianes — champ — neige — rivière — champignon — blé — vendange — tronc — 

bosquet — chêne — saule — vents — trognon — haie — sève.
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Niveau 2

La maison 

1. C’est l’endroit où se trouvent les combles.
2. La salle d’eau s’appelle aussi ...
3. Souvent à double vitrage.
4. On y glisse la clé pour ouvrir la porte.
5. Où peut-on trouver un sommier ?
6. Quelle pièce sert au stockage des provisions ?
7. C’est la pièce où l’on trouve de nombreux livres.
8. C’est la place du vaisselier.
9. Certains les montent quatre à quatre.
10. Comment appelle-t-on l’étage 0 ?
11. Que ferme-t-on devant les fenêtres ?
12. Que faut-il ramoner ?
13. Le lustre y est suspendu.
14. On y trouve souvent une garde-robe.
15. Quand la nuit tombe, on tire les ...
16. Quand on est allergique, on évite d’en poser sur le sol.
17. La porte se trouve au bout du ...
18. Comment appelle-t-on une extension faite de grandes vitres ?
19. En bois, parfois, il grince lorsque l’on marche.
20. Enduit qui recouvre les murs.

rideaux — bibliothèque — escaliers — volets — grenier — plafonnage/peinture — lit —
serrure  —  cave/cellier — salle de bain — véranda — rez-de-chaussée — plafond — 

fenêtre — moquette — parquet/plancher — cuisine/salle à manger — chambre — couloir — 
cheminée.
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Solutions



Le temps
 

1. Quel jour vient après samedi ?
2. Quel est le mois actuel ?
3. Quand les feuilles tombent-elles des arbres ?
4. En quelle saison la neige tombe-t-elle ?
5. Quel jour était-on hier ?
6. Quel est le mois qui vient après avril ?
7. Combien de jours y a-t-il dans une semaine ?
8. Quel est le premier mois de l’année ?
9. Quel est le mois qui vient après novembre ?
10. Quelle est la saison la plus froide ?
11. Que peut annoncer la météo ?
12. Est-on l’après-midi ?
13. Quel est le jour qui vient après jeudi ?
14. Quel sera le mois prochain ?
15. Quel jour serons-nous demain ?
16. Quel est le jour qui vient avant jeudi ?
17. Ils forment le week-end.
18. C’est le début des vacances d’été.
19. Les arbres bourgeonnent.
20. C’est le mois le plus court de l’année.

hiver — mai — automne — samedi — dimanche — décembre — 
le temps/pluie/soleil/neige — printemps — vendredi — dimanche — juillet — janvier — 

hiver — mercredi — février — 7.

Niveau 1
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