
Lecture globale plus que globale : pouvez-

vous lire ce texte? 

Et l'autre dessous?  

Il y a 2 jeux/tests de stimulation du cerveau ci-dessous.  

Le premier est assez connu.  

Le second est assez intéressant. 

A vous de jouer et bonne chance.  

 

Vous vous amuserez quelques minutes et ça fait du bien ! 

Amusez-vous... syoez fuos et pnreez 5 mutines puor lrie ! 

 

AUUCN PORBELME ET VUOS ?  

Les mystères du cerveau humain...  

lecture = lcetrue  

Ce paragraphe, vous l’avez certainement lu et réussi à le lire un jour ou 

l'autre. En voici un autre semblable...vu votre âge qui avance, vérifiez si votre 

cerveau est encore alerte.  

 

Amusant ! Bonne chance ! 

 

cuocuo  

si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie 

ceci? Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes. Je n'en cyoaris pas 

mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le povuoir 

phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de 

Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la 

suele cohse imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à 

la bnone palce. La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par 

letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui ai 

tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt! Si vuos poevuz le lrie, fitaes 

le svirue !Combien ont réussi à lire ce paragraphe ?  



 

Deuxième ci-dessous  

 Voilà de quoi stimuler votre cerveau!  

Si vous arrivez à lire ceci, vous avez l'hémisphère gauche bien développé ! 

Vous devez le transférer uniquement si vous réussissez à lire ce message. 

Il paraît que si vous y réussissez, cela indique que vous avez l'hémisphère 

gauche bien développé et que vous êtes intelligent. Si vous réussissez à 

lire les premiers mots, le cerveau déchiffre les autres. Amusez-vous !  

 

UN B34U JOUR D'373,  

J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 

D4N5 L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 

7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-L3V15. 4LOR5 QU'3LL35 

73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, 

R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.J'41 CRU 

QU'4PR35 74N7 D'3FFOR7, L35 F1LL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, 

M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37 

JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U. J'41 

COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON. NOU5 

P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 

CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35 

53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR37 L 

'4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 

F41R3 5OUR1R3.  
 


