TEST ENFANT SURDOUÉ
Savez-vous qu'en France, plus de 350.000 enfants de moins de 20 ans sont
concernés. Statistiquement, le surdouement touche 2,3 % de la
population. Malheureusement, moins de 10 % des enfants précoces sont reconnus
comme tels, ce qui laisse des centaines de milliers d'enfants sur le bord du chemin.
Pour certains, cela ne pose pas de problème particulier, mais pour beaucoup, cette
situation est dommageable et peut conduire à de graves difficultés.
32 QUESTIONS
Notre test porte sur la petite enfance, la personnalité, les loisirs, les apprentissages
et les relations sociales de votre enfant. Prenez votre temps pour répondre à
chacune des questions en toute franchise.
FIABLE A 80 %
Le résultat du test que nous vous proposons est jugé fiable par 80 % des parents
ayant fait passer à leur enfant un test de QI chez un psychologue.
•

Votre enfant durant sa petite enfance
8 questions
Les questions suivantes concernent la vie de votre enfant entre 0 et 3 ans,
de sa naissance jusqu'à son entrée à l'école maternelle.
Elles évaluent les signes d'une éventuelle précocité intellectuelle avant que votre
enfant n'ait eu à subir les conséquences, parfois néfastes et souvent révélatrices,
de sa scolarisation.

•

Votre enfant a eu très tôt un regard scrutateur, voire pénétrant, peut-être même
dès la naissance. Contrairement à d'autres bébés, il ne donnait pas l'impression
de regarder dans le vide.*
o

Oui

Non
Votre enfant a souri dès ses première semaines et ce sourire vous était
réellement adressé. Il a adopté des expressions faciales variées très jeune.*
o

•

o
•

Oui

o
Non
Sans savoir lire, votre bébé s’est très rapidement intéressé aux livres en tant
qu’objets. Par exemple, il en tournait les pages dès l’âge d’un an.*
o

Oui

o

Non
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•

Même petit, votre enfant a pu occasionnellement se passer de sieste facilement,
sans pour autant devenir somnolent ou pénible.*
o

Oui

Non
Pour ce qui concerne la marche, diriez-vous que votre enfant :*
o

•

o
o

A marché seul très tôt, vers 9 ou 10 mois.
A marché après 12 mois mais sans passer par l'étape du déplacement à
4 pattes.

A acquis la marche progressivement et au même âge que les autres
enfants.
A quel âge votre enfant a-t-il été capable de former des phrases complètes, c'est à
dire comportant un sujet, un verbe et au moins un complément ?*
o

•

•

o

1 an

o

2 ans

o
3 ans
Votre enfant a toujours fait preuve d’une mémoire étonnante pour son âge. Il
était capable de restituer à bon escient des informations entendues une fois au
détour d’une conversation.*
o

•

Oui

o
Non
Dans sa petite enfance, votre enfant était capable de discerner des détails
auxquels vous-même ne prêtiez pas attention et de vous les faire remarquer.*
o

Oui

o

Non

•

La personnalité de votre enfant
10 questions
Les prochaines questions s'attachent à déceler les signes d'une éventuelle
précocité intellectuelle chez votre enfant à travers sa personnalité.
Elles permettent de relativiser le poids des réponses liées à la seule réussite dans
les apprentissages comme instrument d'identification.

•

Votre enfant a un sens de l’humour développé. Il rit facilement en entendant des
remarques drôles mais est également capable de formuler volontairement des
réflexions amusantes.*
o

•

Oui

o
Non
Votre enfant a une imagination débordante. Par exemple il s’est inventé très tôt
(à 2 ou 3 ans) un ami imaginaire qui l’a accompagné durablement tout au long de
son évolution.*
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o

Oui

Non
Votre enfant peut se prendre de passion pour un sujet qui occupera toutes ses
pensées durant un bon moment avant d'éventuellement passer à un autre sujet
de prédilection.*
o

•

o
•

o
Non
Très jeune, vers 2 ou 3 ans, votre enfant a fait preuve d’une grande curiosité,
posant des questions fréquentes sur des sujets variés mais pas toujours de son
âge.*
o

•

Oui

Oui

o
Non
Votre enfant fait preuve d’hypersensibilité face à la frustration, au bruit ou à la
douleur. Il se met facilement en colère ou il pleure lorsqu'il ne parvient pas à
effectuer physiquement une tâche qu'il a envie d'accomplir (par exemple
assembler deux pièces de Lego).*
o

Oui

Non
Votre enfant vous paraît particulièrement perspicace et logique dans ses
raisonnements, par exemple lorsqu’il s’agit de décrypter une discussion entre
adultes ou d'y apporter avec pertinence son point de vue.*
o

•

o

Oui

Non
L'un au moins des sens de votre enfant est particulièrement développé. Par
exemple, il ressent avec beaucoup d'acuité des odeurs particulièrement discrètes,
que vous-même ne détectez pas ou à peine.*
o

•

o
•

o
Non
Votre enfant remet facilement en cause l’autorité mais cela se produit surtout
quand elle lui paraît injustifiée. Lorsque vous y réfléchissez honnêtement, vous
trouvez d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment tort.*
o

•

Oui

Oui

o
Non
Votre enfant fait manifestement preuve d’une énergie au-dessus de la moyenne,
sans pour autant être hyperactif.*
o

Oui

Non
Au cours de son développement, votre enfant a ressenti des difficultés pour
exercer physiquement des tâches que d’autres enfants de son âge
accomplissaient sans problème (course, vélo, lancer de ballon…).*
o

•

o

Oui

o

Non

•
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Votre enfant et ses loisirs
5 questions
Les 5 questions suivantes concernent les occupations préférées de votre
enfant hors de l'école, telles que le jeu, les activités sportives ou encore la
musique.
Tout comme les questions relatives à la personnalité de votre enfant, ces items
font appel à une perception plus subjective que les stricts critères liés à la
réussite scolaire ou aux apprentissages.

•

C'est l'anniversaire de votre enfant. Pour lui faire réellement plaisir, vous lui
achetez plutôt :*
o

Un jeu de stratégie

o

Un livre sur le Moyen Age

Un jeu d'extérieur
Votre enfant joue à des jeux de société prévus pour des enfants largement plus
âgés que lui. Par exemple, il maîtrise un jeu comme Labyrinthe à 4 ans plutôt qu’à
7 ans ou Risk à 6 ans plutôt qu’à 10.*
o

•

•

o

Oui, avec plus de 4 ans d'avance

o

Oui, avec au moins 2 ans d'avance

o
Non, il joue à l'âge recommandé.
Votre enfant n’est pas très doué en sport. Typiquement, à l’école, c’est l’enfant
que l’on choisit en dernier lorsqu’il s’agit de former les équipes au foot ou au
basket.*
o

•

o
Non
Votre enfant aime entamer des collections du type minéraux, insectes, herbier…*
o

•

Oui

Oui

o
Non
Votre enfant fait preuve de talent pour la musique, le chant ou d’autres activités
artistiques, comme le dessin.*
o

Oui

o

Non

•

Votre enfant et ses apprentissages
5 questions
Les questions suivantes s'attachent plus précisément à évaluer la manière
dont votre enfant a mené et mène encore ses apprentissages de base, tels
que la lecture ou le calcul.
© http://www.enfantsprecoces.info/test-didentification-enfants-precoces-info/
Page 4 sur 6

Il est important de ne pas surestimer le poids de ces critères, sans pour autant les
négliger totalement.

•

En ce qui concerne le langage, diriez-vous que votre enfant...*
o

A parlé très tôt, vers un an, en prononçant des phrases de 3 mots ?

o

N'a prononcé ses premiers mots que tardivement, vers deux ans et
demi, mais en faisant tout de suite des phrases très bien construites.

A commencé à parler après 18 mois, sans faire de phrase.
Votre enfant a appris à lire :*
o

•

o

Seul avant 4 ans

o

Seul avant 5 ans

o

Avant 5 ans mais avec votre aide

A 6 ans, à l'école
Votre enfant a manifesté très tôt un goût prononcé pour les chiffres et le calcul. Il
a su par exemple compter jusqu’à 1000, additionner ou soustraire avant l’âge de
5 ans.*
o

•

o

Oui

Non
En ce qui concerne les résultats scolaires de votre enfant, diriez vous que celuici :*
o

•

o

Réussit très bien sans faire d'effort apparent

o

Réussit bien ou très bien à force de travail

o

Ne réussit pas malgré son travail et des atouts indéniables

Ne travaille pas et ne réussit pas
En matière d'apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul), votre
enfant paraît nettement en avance sur le groupe des enfants de son âge ou sur le
programme scolaire qui les concerne.*
o

•

o

Oui

o

Non

•

Votre enfant et ses relations avec les autres
4 questions
Ces dernières questions portent sur les relations de votre enfant avec les
autres, qu'il s'agisse de ses camarades de classe et de loisirs, de ses frères et
sœurs ou des adultes qu'il rencontre.
Elles touchent également à la personnalité de votre enfant mais plus
spécifiquement dans le cadre de sa vie sociale.

© http://www.enfantsprecoces.info/test-didentification-enfants-precoces-info/
Page 5 sur 6

•

Diriez-vous de votre enfant qu'il est...*
o

Plutôt extraverti et qu'il va facilement vers les autres ?

o

Plutôt introverti, voire timide ?

Ni l'un, ni l'autre
En collectivité ou en famille, votre enfant se montre le plus à l'aise :*
o

•

o

Avec des enfants de son âge

Avec des enfants plus âgés mais aussi avec des adultes.
Votre enfant prend facilement parti pour les plus faibles lorsqu'ils sont
injustement opprimés, que ce soit dans la vie réelle ou dans les fictions telles que
des livres ou des films.*
o

•

o
•

Oui

o
Non
Votre enfant fait preuve de beaucoup d'empathie envers les êtres humains
comme envers les animaux. Par exemple, il peut réagir émotionnellement, parfois
jusqu’aux pleurs, lorsque vous grondez son frère ou sa sœur sans vous adresser à
lui.*
o

Oui

o

Non

Attention, ce test ne remplace pas un test de QI qui demeure un passage obligé
pour l’identification psychométrique d’un enfant précoce. A l’issue du test, le
résultat vous sera envoyé par courrier électronique. Il constitue une estimation qui
pourra utilement être confirmée ou infirmée par un psychologue, seul à même de vous
donner des conseils pertinents et personnalisés.
Ce test a été élaboré en fonction de notre expérience et en essayant d'améliorer
les autres tests disponibles en ligne, pour favoriser la détection d'un plus grand nombre
d'enfants précoces et permettre à chacun de bénéficier ainsi d'un accompagnement
adapté tout au long de son développement.
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