Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
French Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of these
forms the words that are read correctly by the patient

72

48

bleu la chandelle simuler
éclore une pomme de terre les amis

36

à part les averses écouter la ceinture

26

le radio l’aboiement la police la voiture

20

l’arbre la promenade le noel jaune

16

pourpre entrer le bissac le train

12

l’examen jour de congé l’horloge le téléphone

10

chercher rire parler le chauffeur

8

oublier la lumière grande fête en plein air le pas

6

sauter l’éléphant vert la carotte

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in French
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Les gens de n’importe quel âge aiment la musique et l’art.
partout les gens dansent au rythme de la musique.
on peut comprendre la musique et l’art d’un pays
quand on parle aux gens et lit des livres. Les jeunes enfants chantent
ensemble et dansent aussi. Les parents
regardent les enfants en récréation. Les écoliers profitent de l’étude de la musique.
Les musiciens de l’école ont beaucoup de dextérité et
capacité naturelle. Écoutez les musiciens. Battez les mains et
frappez légèrement les pieds. La foule vous applaudira avec solidarité. Dans les musées
d’objets d’art les gens peuvent se donner un peu de relâche
et prendre plaisir à la beauté de la couleur. La musique nourrit l’esprit
de même que l’art agit comme le vin sur l’esprit.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in French

Les gens de n’importe quel âge aiment la musique et l’art..…….………..Line 1
partout les gens dansent au rythme de la musique.……………….Line 2
on peut comprendre la musique et l’art d’un pays ……………...Line 3
quand on parle aux gens et lit des livres. Les jeunes enfants chantent.….Line 4
ensemble et dansent aussi. Les parents ………………….Line 5
regardent les enfants en récréation. Les écoliers profitent de l’étude de la musique ....…Line 6
Les musiciens de l’école ont beaucoup de dextérité et…………..Line 7
capacité naturelle. Écoutez les musiciens. Battez les mains et …….…Line 8
frappez légèrement les pieds. La foule vous applaudira avec solidarité. Dans les musées ..…Line 9
d’objets d’art les gens peuvent se donner un peu de relâche …………………..Line 10
et prendre plaisir à la beauté de la couleur. La musique nourrit l’esprit .……..Line 11
de même que l’art agit comme le vin sur l’esprit ..……………..….Line 12

