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MON ENFANT PRÉSENTE-T-IL DES DIFFICULTÉS EN ÉCRITURE ?

7 ans et plus.

En 1ère année, l’enfant apprend les bases de l’écriture, pour ensuite peaufiner ses habiletés au 
fil des années.

L’apprentissage de l’écriture se fait à différents rythmes selon les enfants. Certains ont plus 
de difficulté à apprendre cette habileté.

Il est conseillé d’utiliser cette liste à cocher à partir de la 2ième année.

Ces erreurs doivent être observées fréquemment.

Si vous avez coché un ou plusieurs des points précédents, il pourrait être pertinent d’en parler à 
l’enseignant de votre enfant pour connaitre son avis.

Si vous pensez que votre enfant a des difficultés en écriture, que son niveau d’écriture est plus 
faible que celui attendu à son niveau scolaire, il est pertinent de consulter en orthophonie ou en 
orthopédagogie.

L’orthophoniste peut évaluer l’écriture pour statuer sur les forces et difficultés de votre enfant 
afin de mettre en place des stratégies d’intervention qui l’aideront. L’orthophoniste et 
l’orthopédagogue peuvent intervenir en écriture pour aider l’enfant dans ses apprentissages.

Enlève un ou des sons en écriture (ex.: main écrit man).

Ajoute un ou des sons en écriture (ex.: pleurer écrit peleurer).

Déplace des sons en écriture (ex.: lentement écrit lenmeten).

Remplace un son par un autre en écriture (ex.: table lu dable).

Remplace un mot par un autre qui lui ressemble (ex.: fermier écrit ferme).

Fait des erreurs de confusions visuelles en écriture (b /d, p /q).

Écrit aux sons les mots fréquents de son niveau scolaire (ex.: maison écrit mèson).

Ne respecte pas la frontière entre les mots 
(ex.: la main écrit lamain, déjeuner écrit dé jeuner).

Cochez les observations qui s’appliquent à votre enfant :


