
Il est temps de jeter 
un autre coup d’œil 

Évaluation clinique des notions langagières fondamentales 
Cinquième édition : Version pour francophones du Canada

CDN-F

Excellente � exibilité et convivialité
• Le CELF–5CDN-F offre une administration simplifiée, fournissant une

batterie de 11 sous-tests autonomes.

• Remplissez l’Échelle d’évaluation d’observations afin d’identifier les
situations dans lesquelles il est évident que les habiletés de langage
sont faibles.

• Établissez des stratégies visant à améliorer les habiletés de langage.
• Eff ectuez une évaluation diagnostique avec le CELF–5CDN-F si l’individu

ne démontre aucun progrès; n’administrez que les sous-tests dont
vous avez besoin pour répondre aux préoccupations liées au renvoi.

Évaluations pragmatiques élargies
Contrairement à de nombreuses autres évaluations pragmatiques, le 
CELF–5CDN-F propose une évaluation robuste des habiletés de langage 
social basées sur l’observation.
• Le Profil pragmatique vous permet d’obtenir des informations sur les

comportements verbaux et non verbaux d’un individu, du point de 
vue des enseignants, des cliniciens ou des parents.

• Utilisez des activités de communication interactives et le nouveau
questionnaire des activités pragmatiques afin d’identifier les
comportements qui causent les difficultés individuelles dans les
interactions sociales quotidiennes.

Plus de � exibilité grâce au format numérique 
Profi tez de la nouvelle Trousse numérique du CELF–5CDN-F, un format 
qui augmente la portabilité.
• Tous les manuels et les Cahiers de notation seront livrés via le système

Q-interactive.
• L’Échelle d’évaluation des observations sera disponible en papier.

Aperçu
Une évaluation fl exible et exhaustive ayant pour but 

d’identifi er les individus qui pourraient être à risque d’un 

trouble de langage.

Âges 5:00 à 16:11 ans

Temps de 
passation

Score du langage 
fondamental :
30–60 minutes
Évaluation entière : Variable

Format de 
passation

Réponses verbales à des stimuli 
visuels

Scores/
Interprétation

Score du langage 
fondamental; Scores des indices 
du langage réceptif, du langage 
expressif, de la structure du 
langage, du contenu du langage 
et de la mémoire du langage; 
rangs centiles; Indicateurs de 
l’échelle de croissance (IEC); et 
équivalents d’âge

La notation
Notation numérique via le 
système Q-interactiveMD

Qualifi cation Niveau B
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MD

Maintenant
Disponible ! 



Batterie de sous-tests du CELF–5CDN-F

Contenu du langage Structure du langage Pragmatique Mémoire du langage

Concepts linguistiques Compréhension de phrases Profi l pragmatique Concepts linguistiques

Familles de mots Morphologie
Questionnaire des activités 

pragmatiques
Exécution de directives

Exécution de directives Formulation de phrases Répétition de phrases

Relations sémantiques Répétition de phrases Formulation de phrases

Défi nitions de mots Construction de phrases

Compréhension de
paragraphes à l’oral

Uniquement disponible via le système Q-interactive !
Q-interactive est le système de Pearson qui est basé sur le Web et fonctionne sur iPad®. Ce
système permet l’évaluation, la notation et la création de rapports de façon interactive et
homogène. Avec Q-interactive, vous pouvez administrer des évaluations interactives avec
un système intuitif et portable qui utilise deux iPad connectés par Bluetooth®. Le participant
regarde les stimuli de test sur un iPad, alors que vous utilisez l’autre iPad pour accéder aux
consignes d’administration du test et aux stimuli verbaux, pour contrôler les stimuli visuels et pour
enregistrer et eff ectuer la notation des réponses.

S’inspirant de la confi ance, accordée depuis 
plus de 25 ans par les orthophonistes, en évaluation du 

langage par excellence, le nouveau CELF–5CDN-F facilite plus 
que jamais le diagnostic des troubles de langage et 

la conception de plans d’évaluation et d’intervention 
individualisés. Sur la base des dernières recherches, le 

CELF–5CDN-F comprend des améliorations significatives vous 
permettant d’aider les individus à réaliser leur plein potentiel 

dans le monde d’aujourd’hui.
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