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Vrai ou faux

Cela arrive qu’un enfant autiste 

fait et refait la même chose à 

répétition. 
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* Vrai ou faux

Un enfant autiste a de la 

misère à dire les bons mots ou 

à faire les bons gestes.
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Vrai ou faux

Un enfant autiste aime 

les lieux publics.
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Vrai ou faux

Un enfant autiste aime la 
compagnie des gens qui l’aiment, 
mais il ne veut pas trop qu’on le 

touche.
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Vrai ou faux

Le mois de mai est le 

mois de l’autisme.
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Vrai ou faux

Trop de bruit ou trop de 
lumière peut déranger un 

enfant autiste.
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Quelle couleur 

représente l’autisme?

A. Le jaune

B. Le vert

C. Le bleu
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Un enfant autiste est 

capable d’apprendre, il 

suffit qu’on…

A. le laisse faire seul.

B. lui donne un cours magistral.

C. lui montre par l’exemple 

ou avec un visuel.
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Que pouvez-vous 

faire pour m’aider?

A. Rire de moi.

B. Me demander si j’ai besoin d’aide.

C. Me regarder sans me parler.
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Que pouvez-vous 

faire pour m’aider?

A. Ne pas parler fort ou trop vite.

B. Ne pas jouer avec moi.

C. Ne plus me parler.
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Vrai ou faux

Lorsqu’un enfant autiste 

fait une crise, il n’est pas 

fâché. C’est juste qu’il ne 

sait pas quoi faire.
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Vrai ou faux

Trop de mouvement 

autour d’un enfant autiste 

lui fait perdre ses repères. 

C’est pour cela qu’il reste 

près d’un mur ou d’une 

clôture.
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Qu’est ce qui peut 

rassurer un enfant 

autiste?

A. Établir une routine.

B. Le calme.

C. Toutes ses réponses.
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Vrai ou faux

Même si un enfant autiste 

ne te regarde pas dans les 

yeux quand tu lui parles. Il 

est capable de t’écouter. Il 

préfère regarder ta bouche.
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Vrai ou faux

L’enfant autiste a des 

difficultés à développer des 

relations amicales avec les 

autres.
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Vrai ou faux

Il n’est pas important de lui 

fournir une liste qui illustre 

les 4 émotions de base: la 

joie, la peine, la peur et la 

colère.
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Merci d’avoir réalisé ce 

rallye.

Nous espérons qu’il t’a permis de 

mieux comprendre les difficultés 

de l’autisme et qu’il va t’aider 

dans ta relation avec un enfant 

autiste.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTISME

Est fasciné par 
les objets qui tournent

Ne craint pas 
les vrais dangers

Établit difficilement 
des contacts avec 

autrui

Obtient des résultats 
inégaux dans les 

mouvements précis ou 
amples

Établit 
difficilement 

le contact visuel

Exprime ses 
besoins par gestes

Fait des crises de 
larmes. Se désempare 

sans que l’on sache 
pourquoi

Préfère 
s’isoler

Résiste aux méthodes 
conventionnelles 
d’enseignement

Présente des anomalies 
du langage (écholalie, 
absence de langage…)

Semble insensible 
à la douleur

Résiste aux 
changements de routine

Est hyper-actif 
ou hypo-actif

S’adonne à des 
jeux obsessifs

Éclate de rire 
sans raison valable

Semble 
faire 

le sourd

Résiste aux 
caresses

S’attache 
désordonnément à 

des objets



Le corrigé du rallye

1. Vrai 9. B

2. Vrai 10. A

3. Faux 11. Vrai

4. Vrai 12. Vrai

5. Faux 13. C

6. Vrai 14. Vrai

7. C 15. Vrai

8. C 16. Faux




