
Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci                                         Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci 

www.euro-cordiale.lu                                                                                                                                                                                     www.euro-cordiale.lu 

 

100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
ORTHOPHONISTE 

14.12 

Eval. : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Igor Manip: Allo Sonia ? C'est Igor... J'ai besoin de tes compétences en 

matière de r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du l _ _ _ _ _ _. Voilà : je vais te révéler un 

secret parce que tu es ma soeur que j'ai confiance en toi. J'ai conçu une 

créature qui ressemble à un grand singe et que j'ai appelé Kong Kong. Kong 

Kong est parfait mais il a juste un problème de p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. La  

b _ _ _ _ _ est pourtant bien faite, les c _ _ _ _ _ v _ _ _ _ _ _ en place, le  

l _ _ _ _ _ comparable à celui des humains ainsi que les l _ _ _ _ _. Je ne sais 

pas ce qui cloche mais Kong Kong a des problèmes d'a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

avec, parfois, un bref b _ _ _ _ _ _ _ _ _. La r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est bien 

posée, la v _ _ _ est assez forte mais le s _ _ n’est pas clair bien que son 

langage soit grammaticalement irréprochable. Peux-tu venir à l'Université 

cette nuit ou la nuit prochaine pour lui faire faire des ex _ _ _ _ _ _ _ ? Allo 

Sonia ? Je ne t’entends plus ! Je crois que la communication a été coupée ! 

Allô ? Allô ? 
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Orthophoniste 

 

 

Sonia: Eh bien, Sissi, vous avez un chat dans la gorge ? Ah, vous fatiguez 

votre voix quand vous parlez beaucoup... Eh bien venez donc me voir : je suis 

orthophoniste. Je rééduque les troubles de la voix, de la parole et du langage. 

Je reçois souvent des enfants qui sont en retard dans l'acquisition du langage, 

en collaboration avec des psychologues et des médecins. Mais je travaille 

aussi avec les chanteurs, les acteurs, les professeurs, bref les personnes qui 

utilisent beaucoup leur voix. 

 

…/… 
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Et j'apprends également aux sourds-muets à lire sur les lèvres et même à 

parler. C'est un métier passionnant ! J'adapte mes méthodes à l'âge et aux 

difficultés de chacun. A leur personnalité aussi. Tous les exercices 

demandent attention et patience. Moi, je consulte à l'hôpital de Graphoville 

mais la plupart de mes collègues travaillent en libéral dans un cabinet. Pour 

vous, il suffirait de peu de séances pour ne plus avoir de problèmes de fatigue 

vocale. Ça vaudrait la peine, je vous assure ! 

 

* 
 

Dans des domaines proches, madame Esturgeon aurait pu être aussi : praticienne 

de la médecine générale ou spécialiste – chirurgienne – diététicienne – 

généticienne - masseuse kinésithérapeute - médecin légiste – nutritionniste – 

orthopédiste – podologue – psychologue - sage-femme – infirmière - aide-

soignante - assistante en cabinet médical – opticienne – prothésiste - 

manipulatrice en électroradiologie – radiologue - secrétaire médicale -

technicienne de laboratoire – biologiste – pharmacienne - préparatrice en 

pharmacie… 
 

 

  

Quelques mots liés au métier 

d’orthophoniste: 
 

 

Voici un texte où sont employés 

beaucoup de mots du tableau. Lisez-le 

attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 
 

 

Igor Manip: Allo Sonia ? C'est Igor... J'ai besoin de tes compétences en 

matière de rééducation du langage. Voilà : je vais te révéler un secret parce 

que tu es ma soeur que j'ai confiance en toi. J'ai conçu une créature qui 

ressemble à un grand singe et que j'ai appelé Kong Kong. Kong Kong est 

parfait mais il a juste un problème de prononciation. La bouche est pourtant 

bien faite, les cordes vocales en place, le larynx comparable à celui des 

humains ainsi que les lèvres. Je ne sais pas ce qui cloche mais Kong Kong a 

des problèmes d'articulation avec, parfois, un bref bégaiement. La 

respiration est bien posée, la voix est assez forte mais le son n’est pas clair 

bien que son langage soit grammaticalement irréprochable. Peux-tu venir à 

l'Université cette nuit ou la nuit prochaine pour lui faire faire des exercices ? 

Allo Sonia ? Je ne t’entends plus ! Je crois que la communication a été 

coupée ! Allô ? Allô ? 

L’articulation (f) Le bégaiement La bouche 

La communication La corde vocale La dyslexie 

L’exercice (m) Le langage La langue 

Le larynx  La lecture Les lèvres 

Le mot La parole La prononciation 

La rééducation La respiration Le rythme 

Le son Le souffle La surdité 

La syllabe La voix Le zozotement 


