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QCM 1 : ACD 

B. Il se centre sur une approche qualitative et systémique du sujet 

E. Il étudie l’enfant qui va passer d’une intelligence sensori-motrice à une intelligence abstraite. 

  

QCM 2 : AB 

C. Selon Bruner, dès la naissance, le bébé est social, c’est grâce aux interactions qu’il va apprendre le langage. 

Le langage égocentrique est évoqué par Piaget mais aussi par Vygotski qui prétend que le langage est d’abord 

social, puis égocentrique pour finir en langage pensé. 

D. L’approche historico-culturelle de Vygotski met en évidence l’influence de la société dans laquelle le sujet 

évolue sur le sujet lui-même. 

E. Il pense que le langage se fait de manière sociale, égocentrique, puis intérieure.  

  

QCM 3 : ABCE 

D. Le bébé peut commencer à acquérir la permanence de l’objet entre ses 4 et 8 mois.  

  

QCM 4 : ABC 

D. Il est capable d’affirmer un point de vue mais sans se rendre compte de ce que cela représente.  

E. L’enfant de 4 ans est persuadé que lorsque l’on change la disposition ou la forme, on modifie la quantité 

  

QCM 5 : DE 

A. C’est la définition de la décentration 

B. A 12 ans le jeune adolescent comprend le principe de réversibilité car sa pensée devient plus logique 

C. C’est après 6 ans que l’enfant est capable de comprendre ces notions 

  

QCM 6 : ABDE 

C/ L’enfant de 7-8 ans peut comprendre que même si on change l’apparence d’un objet, cet objet reste le même 

  

QCM 7 : ABD 

C. Ils passent des opérations concrètes aux opérations formelles 

E. Les adolescents sont très sensibles à ce que les autres pensent d’eux 

  

QCM 8 : B 

A. Capacité à tirer des conclusions à partir d’idées abstraites 

C. Ce raisonnement hypothético-déductif leur permet de s’intéresser aux opinions des autres 

D. La pensée de l’adolescent n’est plus limitée par ce qu’il a reçu par ses propres expériences 

E. C’est les adolescents qui ont un raisonnement déductif et les enfants de 2 à 12 ans qui ont un raisonnement 

inductif 
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QCM 9 : ABC 

D. L’auditoire imaginaire : L’adolescent pense qu’une personne ou un groupe de personne s’intéresse à lui, il 

pense être au cœur d’un public qu’il se crée 

E. L’égocentrisme intellectuel apparaît avant la période de l’adolescence 

  

QCM 10 : BCE 

A. Pour Piaget il y a 4 périodes dont la période sensorimotrice 

D. Entre 1 et 4 mois, l’intelligence est toujours centrée autour du corps 

  

QCM 11 : ABCD 

E. La représentation symbolique a lieu dans le langage, le jeu, l’imitation différée et dans le dessin 

  

QCM 12 : ACDE 

B. Dans le test de Sally et Ann, l’enfant de 5 ans pense que Sally va aller chercher la bille dans le panier : il est 

capable de se mettre à la place de l’autre et de comprendre que Sally n’a pas vu que Ann avait bougé la bille 

  

QCM 13 : CD 

A. Lors de l’apprentissage, les adultes sont des guides pour les enfants 

B. Les deux sont nécessaires et permettent l’apprentissage 

E. Au contraire, la participation guidée consiste à faciliter le travail à l’enfant s’il a des difficultés 

  

QCM 14 : ABE 

C. C’est dans la période pré-opératoire que le bébé maîtrise le langage (entre 2 et 6 ans) 

D. Chaque enfant est différent donc tous les enfants ont leur propre rythme d’apprentissage 

  

QCM 15 : ABCDE 

  

QCM 16 : ACDE 

B. Le langage oral ne laisse pas de trace écrite dans le temps, par contre le langage écrit oui 

  

QCM 17 : CDE 

A. Faux, il existait des oppositions de théorie  

B. L’Empirisme va en opposition avec les nativistes, alors que les interactionnistes s’opposent avec les 

cognitivistes 

  

QCM 18 : B 

A. 4 périodes oui mais c’est Pré-linguistique et le reste est vrai 

C. Erreur de langage est la base de tout apprentissage  

D. Les stades sont par mois de l’enfant donc ils sont à apprendre dans l’ordre  

E. Besoin de pairs et de tuteurs 

  

QCM 19 : B 

A. Il existe des conventions d’écriture comme écrire de gauche à droite par exemple  

C. La révision est un retour sur le texte produit pour en vérifier la forme, le sens… Ce que permet de créer le 

texte est la formulation. 

D. Au contraire : débutant et expert existent 

E. Graphème et phonème sont à distinguer !!! 

 

QCM 20 : ABCD 

E.  Justement on suit les règles de conversion phonème-graphème 

  

QCM 21 : CD 
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A. On parle de continuité n’oubliez pas !!!! L’un entraîne l’autre ! 

B. Il n’y a pas de lien direct entre l’intelligence et le niveau de réussite en lecture 

E. Le traitement phonologique est utilisé pour comprendre le sens du mot 

  

QCM 22 : CE 

A. La dyslexie a un impact énorme sur la lecture 

B. 4 étapes à retenir par cœur !!! la conscience phonologique, la dénomination rapide, la connaissance des 

lettres, la capacités visuo-attentionnelle  

D. réponse item E 

  

QCM 23 : ACE 

B. A bien différencier, des difficultés en lecture, qui sont de simples retards, à des difficultés qui proviennent d’un 

trouble cognitif 

D. Hémisphère gauche 

  

QCM 24 : CDE 

A. Quand l’enfant compte on peut distinguer trois parties : une partie stable et conventionnelle, une partie non 

stable et non conventionnelle ET une partie dite stable et non conventionnelle. 

 B. La multiplication va passer par l’apprentissage des tables ET des doubles. 

  

QCM 25 : BE 

A. Ces activités de dénombrement ont lieu dès deux ans 

C.  Le principe de cardinalité : le dernier terme prononcé dans le dénombrement correspond au cardinal de la 

collection. 

D. Le cardinal est le dernier nombre 

  

QCM 26 : AC 

B. Maîtrisent moins !!! 

D. Possèdent faible récupération de mémoire 

E. faux 

  

QCM 27 : D 

A. La position sociale de l’enfant a une influence sur sa scolarité 

B. Instrumentale, cognitive et affective 

C. En deux phases : Une intention et la mise en œuvre d'opérations. La représentation des résultats correspond 

à l’ensemble des deux phases. 

E. Les difficultés de l’élève s'inscrivent dans son histoire 

  

QCM 28 : BCDE 

A. Instrumentales : degré de maîtrise des codes spécifiques.  

Cognitives : façon de raisonner, niveau au-dessus, absence d’actions finalisées et adaptées (pas de 

généralisation et de transfert mais recherches de réussites immédiates) une passivité face à l’activité (pas de 

comparaisons, d’anticipations) et une impossibilité de prendre en compte ses erreurs (persistance)  

  

QCM 29 : AD 

B. Faux, ce n’est pas parce que l’enfant vient d’une milieu plus faible qu’il sera forcément en difficulté scolaire. 

Point cours : il y a des enfants des CSP défavorisées qui réussissent très bien  

C. un milieu à structuration rigide, un milieu à structuration souple (et pas équilibré !!!!!!) et un milieu à 

structuration faible. 

E. Le rapport à la télé a une grande influence sur la réussite scolaire !!! 

  

QCM 30 : ABC 
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D. L’humeur dépressive peut être due à l’échec scolaire  

E. Pour l’estime de soi, les choses sont claires, plus on est en réussite, plus on a une estime de soi forte, et vice 

versa. 

  

QCM 31 : ABE 

C. Les personnes les MOINS instruites sont en général moins informées des facteurs de protection de la santé 

D. Les activités extra-scolaires préviennent l’échec scolaire ou contribuent à long terme à une éducation réussie 

 

 

QCM 32 : BCE 

A. Il y a de forte inégalités dans les études  

D. L’école joue un rôle important dans la santé des élèves 

  

QCM 33 : ABC 

D. L’hygiène appartient aux 7 axes à apprendre par cœur !!! 

E. La difficulté SOCIALE entraîne un certain nombre d’inégalités de santé qu’il est indispensable de ne pas 

transformer en injustice à l’école 

  

QCM 34 : ACDE 

B. Elle a pour but de transmettre des connaissances aux élèves, d’adopter des comportements favorables à la 

santé mais aussi de développer leur esprit critique 

  

QCM 35 : CDE 

A. L’éducation à la santé se fixe 7 objectifs prioritaires 

B. La lutte contre les jeux dangereux fait partie des sept objectifs prioritaires 

  

QCM 36 : ABDE 

C. Les bilans médicaux servent à dépister les maladies et les troubles mais AUSSI à repérer les éventuelles 

souffrances psychologiques chez les enfants 

  

QCM 37 : BCE 

A. La liste n’est pas exhaustive 

D. Les troubles en « dys » peuvent affecter le langage écrit, oral, mais aussi le domaine des mathématiques ou 

le domaine des fonctions visuo-spatiales 

QCM 38 : ACDE 

B. Ces principes découlent de la loi du 11 février 2005 !! 

  

QCM 39 : CDE 

A. Le PPS est le Projet Personnalisé de Scolarisation 

B. Ce projet définit les modalités de socialisation de l’élève handicapé en tenant compte de ses besoins 

  

QCM 40 : ACD 

B. Le CNED est le centre national d’enseignement à distance 

E. Le PAI peut concerner les enfants qui ont de l’asthme, du diabète… Et fait en sorte qu’après une autorisation 

spécifique les enseignants puissent fournir le médicament à l’enfant si besoin.  
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