
Langa ge oral

Langa ge écrit

Cet apprentissage n’est pas naturel, il est le résultat d’actions pédagogiques mobilisant des habiletés qui ne sont que
partiellement développées chez l’enfant pré-lecteur, telles que la conscience phonologique et la mémoire à court
terme.

L’évolution du langage écrit est rapide : en un à deux ans d’apprentissage, l’enfant devient un “lecteur autonome”.

Les troubles de 
l,évolution du langa ge
chez l,enfant

Quelques repères
sur l’évolution du langage chez l’enfant

Âge Compréhension Expression

Vers 6 mois

Entre 
9 et 12 mois

Entre 
12 et 18 mois

Entre 
18 et 24 mois

Entre 
2 et 3 ans

À 3 ans

À 4 ans

À 5 ans

À 6 ans

Réagit à son prénom, au “non”.

Comprend des mots familiers en contexte, puis
hors contexte : “attends”, “fais attention”,
“prends”… Regarde un objet qu’on lui montre.

Comprend des petites phrases en contexte :
“le doudou est tombé”, 
“le biberon est chaud”…

Comprend des ordres simples en contexte :
“tiens ton biberon”, 
“prends ton gâteau”…

Comprend des ordres simples hors contexte :
“va chercher ton pyjama”, 
“tu peux aller te coucher”, 
“va jouer avec ton petit frère”…

Comprend le langage du quotidien.

Comprend des phrases longues et 
complexes et comprend un récit simple.

Comprend un récit.

Commence à babiller [ba ba ba].

Salue, refuse, pointe du doigt.
Utilise un babillage diversifié [ba da ba], proche des premiers mots.

Développe des gestes symboliques : main à l’oreille pour téléphone… 
Dit ses premiers mots en contexte.

Utilise des mots phrases : [balle] = “donne la balle” 
ou “c’est ma balle”, selon le contexte et l’intonation. Apprends plusieurs
mots par jour : période d’explosion lexicale. Puis ébauche des phrases
en combinant un geste et un mot, ou deux mots : pointer + [balle] = 
“je veux la balle”, [gade poupée] = “regarde ma poupée”.

Utilise “moi” pour parler de lui. 
Fait des petites phrases de deux ou trois mots (langage télégraphique) 
et les associe aux gestes.

Diversifie son vocabulaire : verbes, adjectifs et mots outils ou 
fonctionnels (prépositions, pronoms, …), mais parfois mal prononcés.
Fait des phrases à trois éléments (sujet + verbe + complément). 
Commence à utiliser “je”.

Précise son vocabulaire. 
Allonge et complexifie ses phrases.
Articule tous les sons.

A acquis les règles du langage. Construit des récits. 
Parle sans déformer les mots.

Est prêt pour apprendre à lire et à écrire.




