
TESTS DU C.A.D.E.T. TESTS DU C.A.D.E.T. TESTS DU C.A.D.E.T. TESTS DU C.A.D.E.T.     
(Cercle d'Action pour le Dépistage des (Cercle d'Action pour le Dépistage des (Cercle d'Action pour le Dépistage des (Cercle d'Action pour le Dépistage des     
Troubles Visuels)Troubles Visuels)Troubles Visuels)Troubles Visuels)    

      

• Tests de dépistage des troubles vi-Tests de dépistage des troubles vi-Tests de dépistage des troubles vi-Tests de dépistage des troubles vi-
suels chez l'enfant suels chez l'enfant suels chez l'enfant suels chez l'enfant     

    
• Tests d'acuité visuelle de loin :  lettres Tests d'acuité visuelle de loin :  lettres Tests d'acuité visuelle de loin :  lettres Tests d'acuité visuelle de loin :  lettres 

et images particulièrement étudiés et images particulièrement étudiés et images particulièrement étudiés et images particulièrement étudiés 
pour les jeunes enfants avec planches pour les jeunes enfants avec planches pour les jeunes enfants avec planches pour les jeunes enfants avec planches 
d'appariement, et en présentation d'appariement, et en présentation d'appariement, et en présentation d'appariement, et en présentation 
groupée (3 symboles par ligne) pour groupée (3 symboles par ligne) pour groupée (3 symboles par ligne) pour groupée (3 symboles par ligne) pour 
mettre en évidence les troubles de sé-mettre en évidence les troubles de sé-mettre en évidence les troubles de sé-mettre en évidence les troubles de sé-
parationparationparationparation    

 

• Test de vision de près : texte de lec-Test de vision de près : texte de lec-Test de vision de près : texte de lec-Test de vision de près : texte de lec-
ture adapté à l'enfant de 6ture adapté à l'enfant de 6ture adapté à l'enfant de 6ture adapté à l'enfant de 6----7 ans, ima-7 ans, ima-7 ans, ima-7 ans, ima-
ges et chiffres pour les plus jeunes  ges et chiffres pour les plus jeunes  ges et chiffres pour les plus jeunes  ges et chiffres pour les plus jeunes       

    
 

TESTS DETESTS DETESTS DETESTS DE    

VISIONVISIONVISIONVISION    

� Livret rouge 

� Figures adaptées à l'âge 

   - images à partir de 2 ans 

  - chiffres pour les 4-5 ans 

  - lecture à partir de 6-7 ans   

� Distance d'examen : 33 cm 

� Fourni avec un curseur pour 
une lecture ligne par ligne 

 

TEST CADET  VISION DE PRES 
ref. TVP 

� Livret bleu 

� A partir de 3 ans  

� Figures : 6 lettres ( T, H, U, X, 
A, O )  

� Distance d'examen : 2,50 m 

� F o u r n i  a v e c  u n  t e s t 
d'appariement 

TEST CADET  VISION DE LOIN 
Lettres- ref. TVLL 

� Livret vert 

� A partir de 2 ans 

� Figures : 6 dessins (bateau, fleur, 
voiture, arbre, oiseau, maison)  

� Distance d'examen : 2,50 m 

� F o u r n i  a v e c  u n  t e s t 
d'appariement 

TEST CADET VISION DE LOIN 
Images - ref. TVLI 

Ref. TVP Ref. TVP Ref. TVP Ref. TVP  

Ref. TVLLRef. TVLLRef. TVLLRef. TVLL 

Ref. TVLI Ref. TVLI Ref. TVLI Ref. TVLI  

LEGROS S.A. Quartier des 2 Lions  
4, avenue Marcel Mérieux - B.P. 0634 - 37206 Tours Cedex 3 (France) 
Tél. : (33) 2 47 28 47 87 - Fax : (33) 2 47 27 35 85 - � info@ella-legros.com 
 


