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N° de fiche

Testez votre mémoire — T Y M Te s t
Écrivez votre prénom et nom :

........................................................................................

Aujourd’hui quel jour de la semaine sommes nous ? :
La date d’aujourd’hui est le :

.......................

/

.................................................

jour

Quel âge avez-vous ? :

....................

.......................................................

/

mois

.......................

année

ans

Quelle est votre date de naissance ?

le :

.......................

/

.................................................

jour

mois

/

.......................

année

Recopiez la phrase suivante : « Seuls les bons cuisiniers font des biscuits au chocolat »
.....................................................................................................................................

Relisez cette phrase et tachez de la retenir

Qui est le président de la République ?

..................................................................

/

...............................................................................

prénom

En quelle année a débuté la première guerre mondiale ?

Faites les calculs suivants
20 – 4 =

.........................................

8X6=

1) C.
2) C

.............................................

3) C

4 + 15 =

........................................

..................................................................

Citez 4 animaux dont le nom commence par la lettre C
(exemple Chameau, trouvez d’autres noms d’animaux)

.....................................

16 + 17 =

nom

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

4) C

..........................................................................................

Quel est le point commun entre une carotte et une pomme de terre ?

................................................................

.....................................................................................................................................

Quel est le point commun entre un lion et un loup ?

....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Rappelez-vous : « Seuls les bons cuisiniers font des biscuits au chocolat »

Tournez la page —>

Association RIVAGES
Étude TYM Test en situation pragmatique

Comment appelez-vous ces vêtements, ou parties de vêtements ?
1)

.................................................................

2)

.................................................................

3)

.................................................................

4)

.................................................................

5)

.................................................................

Reliez entre eux tous les ronds
pour former une lettre
(ne pas tenir compte des carrés)

Dessinez une horloge en
écrivant les heures de
1 à 12 à la bonne place
Placez les aiguilles
dans la position
indiquant 9 heures 20

Sans tourner la page, recopiez la phrase que vous avez copiée précédemment :
.......................................................................................................................

Pour l’aidant ou le soignant :
Aide apportée : < aucune < anecdotique < mineure
Cochez la case si les réponses sont écrites par le patient <

< modérée

< majeure

