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Batterie d’évaluation
des fonctions langagières
et de communication
de 5 à 18 ans

La CELF 5,
qu’est-ce que c’est ?
Batterie de renommée internationale la CELF 5 est enfin disponible en France.
Elle évalue les compétences langagières et de communication de 5 ans à 18 ans 11 mois :
- Utilisable dès la maternelle, elle permet
de repérer les troubles du langage .

- A partir de 8 ans elle vient confirmer un trouble
du développement du langage, et mettre en évidence
les symptômes qui le caractérisent.

Evaluation du langage oral
8 Epreuves (1h à 1h30)
5 Epreuves
communes
de 5 à 18 ans

3 Epreuves
spécifiques
de 5 à 8 ans

Associations sémantiques
Compréhension et exécution de consignes
Elaboration de phrases
Compréhension syntaxique
Identification de concepts
Production morphosyntaxique

Répétition de phrases
Compréhension de récits

3 Epreuves
spécifiques
de 9 à 18 ans

Définition de Mots
Construction de phrases
Logique verbale

1 note globale et 4 indices
Les résultats fournis dans la CELF 5 donnent des informations sur la nature du trouble
du langage . Ils permettent de déterminer les forces et les faiblesses d'un sujet, tant en modalité
réceptive qu’expressive, au niveau de différents domaines langagiers.
1 note globale de développement du langage
1 indice de langage réceptif
1 indice de langage expressif

1 indice de contenu de langage
1 indice de structure de langage (5-8 ans)
1 indice de mémoire de langage (9-18 ans)

1 profil des capacités langagières expressives et réceptives

Evaluation des capacités
de communication
3 questionnaires :

1. Questionnaire

2. Questionnaire

3. Questionnaire

OBSERVATION
DE LA COMMUNICATION

OBSERVATION
DU PROFIL PRAGMATIQUE

ACTIVITÉS
PRAGMATIQUES

1 profil des compétences en communication
nécessaires aux interactions sociales

L’utilité clinique
de la CELF 5
Une évaluation novatrice du langage élaboré
et des capacités de communication qui permet :
De spécifier les forces et les faiblesses
langagières du sujet.
De repérer d’éventuelles dissociations
réceptif/expressif, structure/contenu.
D’explorer les aspects formels ,
de contenu et d’usage du langage.
Un suivi longitudinal du développement du langage.
De donner des pistes à explorer
pour construire un projet thérapeutique.

Des questions sur la CELF 5?
Contactez le service Conseil Clinique à :
conseilclinique@ecpa.fr

Les points forts
de la CELF 5
Un étalonnage récent : 770 sujets de population « tout venant »,
2 groupes cliniques (sujets dysphasiques et sujets présentant
un trouble du spectre de l’autisme).
Une batterie internationale utilisée dans de nombreuses recherches.
Le choix entre deux supports de passation :
entièrement digitalisée sur la plateforme Q interactive ou papier/crayon.
Un gain de temps grâce à des rapports automatisés
disponibles sur Qglobal ou Qinteractive.
Une passation facilitée pour le professionnel et ludique pour l’enfant
(des items d’essai, un cahier d’administration ergonomique ,
des illustrations attractives…)

Item d'essai Elaboration de phrases
"Fais une phrase à propos de cette image
avec le mot premier."

item d'essai Production morphosyntaxique
Ce garçon (montrer) est debout et ce garçon
est (montrer et attendre). Le sujet devrait dire « assis ».

Des questions sur la CELF 5?
Contactez le service Conseil Clinique à :
conseilclinique@ecpa.fr
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