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Grille d’observation de manifestations d’un déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité


Nom de l’élève : 
Date : 
Nom de l’enseignant :
Jamais, rarement
À l’occasion
Souvent, assez souvent
fréquemment
1.
Défiant(e)




2.
Agité(e) dans le sens de se tortiller




3.
Oublie des choses qu’il/elle a déjà apprises




4.
Ne semble pas être accepté(e) par le groupe




5.
Se sent facilement blessé(e) 




6.
Explosif(ve), crise de colère, comportement imprévisible




7.
Excitable, impulsif(ve)




8.
Ne fait pas attention aux détails ou fait des erreurs d’inattention dans ses travaux scolaires 




9.
Effronté(e)




10.
Est toujours actif(ve) ou agit comme s’il/elle était mené(e) par un moteur




11.
Évite, exprime une réticence ou a de la difficulté à s’engager dans des tâches qui demandent un effort mental soutenu et constant




12.
Est émotionnel(le)




13.
Tout doit être «comme il le faut»




14.
N’arrive pas à terminer les choses qu’il/elle débute




15.
Ne semble pas écouter ce qui lui est dit




16.
Défi activement ou refuse de se plier aux demandes des adultes




17.
Faible en orthographe




18.
Inattentif(ve), facilement distrait(e)




19.
A de la difficulté à organiser ses tâches ou activités




20.
A de la difficulté à attendre son tour




21.
Habileté de lecture inférieure à ses pairs




22.
Sensible aux critiques




23.
Semble trop concentré(e) sur les détails




24.
Parle excessivement




25.
S’obstine avec les adultes




26.
Manque d’intérêt dans les travaux scolaires




27.
A peu d’habiletés sociales




28.
Ses demandes doivent être immédiatement répondues




29.
Laisse échapper la réponse à des questions avant qu’elles soient terminées




30.
Rancunier(ère) ou vindicatif(ve)




31.
Attention de courte durée




32.
Perd des choses nécessaires pour ses tâches ou activités




33.
Porte seulement attention aux choses dans lesquelles il/elle est vraiment intéressé(e)




34.
Les choses doivent être faites de la même façon à toutes les fois




35.
Humeur change rapidement et de façon drastique




36.
Intrusif dans les affaires des autres




37.
Faible en arithmétique




38.
Ne suit pas les instructions jusqu’au bout et n’arrive pas à finir ses travaux scolaires




39.
Remet à plus tard les tâches à accomplir






