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 « Les histoires à compléter », est un recueil de 30 histoires, divisé en 2 parties.  
Dans la première partie, destinée à un public plus jeune, vous pourrez suivre les 
aventures de Léa et Robin.  A travers ces 15 aventures, vos patients découvriront du 
vocabulaire spécifique et seront amenés à aiguiser leurs sens de la compréhension 
et du jugement lexical, tout en effectuant un travail sur les inférences.
 
 Dans la seconde partie, destinée davantage à un public adolescent, voire 
adulte, le patient découvrira 15 scènes du quotidien, écologiques et pédagogiques, à 
travers lesquelles il sera également amené à travailler l’évocation, le jugement lexical 
et les inférences.

 Chaque texte des 2 parties est accompagné d’un tableau reprenant l’ensemble 
des mots manquants, sur lequel le patient peut s’appuyer pour compléter le texte.  Le 
texte peut lui-même apporter des indices au patient car certains termes manquants 
sont déjà utilisés dans celui-ci.

 Pour faciliter la lecture des patients dyslexiques ou souffrant de difficultés 
visuelles, nous avons opté pour des textes aérés avec de grands interlignes, une 
police facilement lisible et une taille confortable (14).

  Pour terminer, nous avons remplacé les éternels pointillés qui perturbent 
les patients atteints de troubles neuro-visuels par un trait et avons placé les mots à 
utiliser dans un tableau que l’on proposera de disposer à côté de la feuille à compléter.

 Quelques adaptations simples qui faciliteront la tâche à nos patients.



Partie 1 : 
Les histoires à thème pour travailler le jugement lexical.

- Léa et Robin à la mer
- Léa et Robin à la campagne
- Léa et Robin à la montagne
- Léa et Robin visitent le zoo
- Léa et Robin font du camping
- Léa et Robin à la ville
- Léa et Robin font du lèche-vitrines
- Léa et Robin se promènent en forêt
- Léa et Robin jardinent
- Léa et Robin visitent le verger
- Léa et Robin se préparent pour l’école
- Léa et Robin commencent la journée
- Léa et Robin chez le docteur
- Léa et Robin découvrent les métiers
- Léa et Robin au cirque
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Partie 2 : 
Les histoires pour travailler l’évocation et le jugement lexical chez l’adulte et 

l’adolescent

- L’incendie
- Le voleur distrait
- Le roi de la cavale était un orang-outan
- Les ados qui picolent se détruisent la matière grise
- Un match très disputé
- Une nouvelle construction
- L’accident
- Un soir d’orage
- Ordures volantes
- Une mauvaise grippe
- Un super concert
- Le permis de conduire
- Une nouvelle console de jeux
- Une partie de cartes
- Une nouvelle voiture



Partie 1
Histoires à thèmes

jugement lexical - inférences



Aujourd’hui, Léa et Robin sont partis en excursion à la mer.

Ils se sont d’abord rendus à la gare pour prendre le ________ .

Après quelques heures de trajet, ils aperçoivent la __________ par la fenêtre du 

___________ .

Vite, ils descendent sur le ____________, traversent la ______ et se précipitent 

vers la ____________ .

Léa étale sa ____________ sur le _________ et s’allonge pour bronzer, mais sans 

oublier de mettre un peu de _________ solaire.

Robin préfère se lancer dans la construction d’un ___________ de sable.  Armé 

de sa _______ et de son _________, il commence à creuser quand, soudain, il 

aperçoit un minuscule __________ , qui le menace avec ses pinces, contrarié 

d’avoir été dérangé dans sa sieste.

Il décide de remettre ses travaux à plus tard et prend son _____________  pour 

aller pêcher les ___________  .

Léa, elle, a décidé de se mettre à la recherche de jolis _____________  rejetés par 

les _________ .

Le ___________ chauffe fort, alors, ils se réfugient à l’abri du ____________ pour 

examiner leurs trouvailles.

Fatigués par cette journée bien remplie, ils s’endorment dans le train pendant le 

chemin du retour.

Léa et Robin à la mer
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coquillages mer seau crabe

train rue plage crème 

château pelle parasol serviette

vagues wagon épuisette sable

crevettes quai soleil

7



Partie 2
Histoires pour 

adolescents et adultes
jugement lexical - évocation



Un violent incendie s’est déclaré cette nuit.  Le _________ a pris dans la paille de la 

grange et s’est rapidement ___________.

Les voisins, éveillés par une forte odeur de ________, ont alerté les 

______________.

Il aura fallu une dizaine de __________ à la ______________ pour arriver sur les 

lieux, ___________ hurlantes.

Ils ont quasiment sauté du __________ en marche, déroulé la ___________à 

incendie et l’ont branchée à la _________ la plus proche.

Quand ils ont commencé à arroser le bâtiment, d’immenses ____________ 

sortaient du toit.

Plusieurs heures furent nécessaires pour venir à bout du _________, mais 

malheureusement, il ne reste plus grand chose de la grange, juste un tas de 

_________ et de _________.

La police a ouvert une _________ pour déterminer si cet incendie est d’origine 

______________ ou ______________.

Une fois l’enquête terminée, les propriétaires pourront se faire indemniser par leur 

____________.

L’ incendie

Niveau 2
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camion flammes pompiers enquête

feu lance criminelle patrouille

fumée accidentelle bouche assurance

sinistre sirènes gravats cendres

propagé minutes
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