TEST DE HAYLING (version B) Adaptation par Nancie Rouleau (1998)
1. Condition automatique
Exemples :
A. Quand ils se sont rencontrés, ce fut le coup de
B.On se mouche le

(foudre)
(nez)

1. Lorsqu’elle a appris la mauvaise nouvelle, elle a versé des

(larmes)

2. Les deux mariés sont partis en voyage de

(noces)

3. Il a posté la lettre sans y mettre un

(timbre)

4. Pour se protéger de la pluie, il a ouvert son

(parapluie)

5. Le bébé pleure pour appeler sa

(mère)

6. Le menuisier a cloué un clou avec un

(marteau)

7. Pour améliorer sa vision, il porte des

(lunettes)

8. Après sa journée de travail, il est rentré à la

(maison)

9. Il était tellement bizarre, on aurait dit qu’il venait d’une autre

(planète)

10. Il est bon de manger trois fois par

(jour)

11. Le chat court après la

(souris)

12. Avant d’aller au lit, on éteint la

(lumière)

13. Il y a beaucoup de livres dans la
14. On dépose notre argent à la
15. Pendant le repas, toute la famille est assise autour de la
2. Condition d’inhibition
Exemples :
A. Les prisonniers se sont évadés de la
B.La neige est de couleur
1. Le facteur s’est fait mordre par un
2. Les pompiers ont éteint le
3. J’ai jeté mes déchets dans la
4. Les enfants adorent le gâteau au
5. Avant de manger, lavez-vous les
6. En courant, je me suis foulé la
7. La poule a pondu un
8. Pour l’appeler, il me faut son numéro de
9. Le fermier doit traire les
10. Pour prévenir la carie, il faut se brosser les
11. La vache donne du
12. Pour se détendre, on écoute de la
13. On dit que les loups sortent les soirs de pleine
14. Avant de traverser la rue, il faut regarder des deux
15. Dans le journal, on voit sa photo en première

(bibliothèque)
(banque)
(table)

TEST DE HAYLING (version A) Adaptation par Nancie Rouleau (1998)
1. Condition automatique
Exemples :
A. Les prisonniers se sont évadés de la
B.La neige est de couleur
1. Le facteur s’est fait mordre par un
2. Les pompiers ont éteint le

(prison)
(blanche)
(chien)
(feu)

3. J’ai jeté mes déchets dans la

(poubelle)

4. Les enfants adorent le gâteau au

(chocolat)

5. Avant de manger, lavez-vous les

(mains)

6. En courant, je me suis foulé la

(cheville)

7. La poule a pondu un
8. Pour l’appeler, il me faut son numéro de

(œuf)
(téléphone)

9. Le fermier doit traire les

(vaches)

10. Pour prévenir la carie, il faut se brosser les

(dents)

11. La vache donne du
12. Pour se détendre, on écoute de la
13. On dit que les loups sortent les soirs de pleine
14. Avant de traverser la rue, il faut regarder des deux
15. Dans le journal, on voit sa photo en première
2. Condition d’inhibition
Exemples :
A. Quand ils se sont rencontrés, ce fut le coup de
B.On se mouche le
1. Lorsqu’elle a appris la mauvaise nouvelle, elle a versé des
2. Les deux mariés sont partis en voyage de
3. Il a posté la lettre sans y mettre un
4. Pour se protéger de la pluie, il a ouvert son
5. Le bébé pleure pour appeler sa
6. Le menuisier a cloué un clou avec un
7. Pour améliorer sa vision, il porte des
8. Après sa journée de travail, il est rentré à la
9. Il était tellement bizarre, on aurait dit qu’il venait d’une autre
10. Il est bon de manger trois fois par
11. Le chat court après la
12. Avant d’aller au lit, on éteint la
13. Il y a beaucoup de livres dans la
14. On dépose notre argent à la
15. Pendant le repas, toute la famille est assise autour de la

(lait)
(musique)
(lune)
(côtés)
(page)
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