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Le concours
Prépa orthophoniste [1], de Bruno Riondet, Claude Bonneval
Le concours d'entrée en école d'orthophonie, mode d'emploi [2]de Harlay, Filet
Oral orthophoniste Tome 2 [3], de Emilie TERRIBILE, Adonis éditions

Pour l'orthographe
Championnats d'orthographe [4] de Michèle Sommant (2003)
Ecrire sans faute : Dictées commentées des championnats d'orthographe [5] (2005)
Bescherelle : La Conjugaison pour tous [6], de Bescherelle (2006)
Le Bon Usage (13 ème édition) [7], de Grevisse
Grammaire progressive du français, niveau avancé : Cahier de 400 exercices [8], de
Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot
Grammaire méthodique du français [9], de Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René
Rioul, Quadrige
Bled orthographe [10], de Édouard Bled, Odette Bled
Grammaire du français classique et moderne [11], RL Wagner et J Pinchon, Hachette
université

Pour le vocabulaire
Le petit Larousse [12] : une lettre par semaine !
Bled : orthographe, grammaire, conjugaison [13], de Édouard Bled
1000 mots pour réussir : Français, seconde - terminale [14] de Claude Lebrun,
Quennehen Christian

Pour l'analyse grammaticale
L'Analyse grammaticale et logique par l'exemple. Exercices avec corrigés [15]

Réussir l'analyse grammaticale et la version [16] de Claude Demanuelli

Pour apprendre à résumer un texte
Synthèse : mode d'emploi [17], de Michelle Fayet.
La Synthèse de documents [18], de Armogathe, Relié.
La Synthèse de documents : Mode d'emploi [19], de Lefouin, Broché.

Pour les tests psychotechniques et la culture générale
La culture générale de A à Z [20], de C. Roux-Lanier.
Petites leçons de culture générale, 6e édition [21], de Eric Cobast.
Le grand livre des QCM de culture générale, tome 1 [22] de Catherina Catsaros
Le grand livre des QCM de culture générale, tome 2 [23] de Catherina Catsaros
Les mythes : une culture générale pour les examens et concours [24], de Claudia de
Oliviera-Gomes.
500 tests psychotechniques de logique et d'intelligence [25], de Philip Carter
Les Tests psychotechniques [26], de Horst H. Siewert, Renate Siewert, Broché.
S'entraîner aux tests psychotechniques : Aptitude verbale, vocabulaire, orthographe et
grammaire, logique verbale, exercices d'entraînement [27] de Michèle Eckenschwiller
Entraînez-vous aux nouveaux tests psychotechniques [28], de Chantal de Séréville,
Poche.

Pour l'épreuve orale : connaître le métier d'orthophoniste
L'Orthophonie en France [29], de Jean-Marc Kremer, Emmanuelle Lederle, Que sais-je ?
J'ai rendez-vous chez l’orthophoniste, de Dolley Marie Agnes (épuisé)
Troubles du langage : les 500 conseils del l'orthophoniste, de Jean-Marc Kremer
(épuisé)
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