L’évolution du langage de votre enfant jusqu’à 5 ans
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En cas de doutes sur le développement langagier de votre
enfant, N’hésitez pas à en parler avec un professionnel !

Il ne déforme presque plus les mots
Il fait des phrases complexes même s’il se
trompe parfois sur la conjugaison des
verbes
Il peut raconter une histoire passée et
annoncer un événement à venir

Il fait des phrases avec 2 mots (dodo bébé)
ou plus
Il se désigne par son prénom
Il sait exprimer le refus et l’absence (a pu)
Il dit de plus en plus de mots
Il peut montrer des parties de son corps si
vous lui demandez de les désigner
Il répond aux questions simples
(Tu aimes ça? Comment tu t’appelles ?)
Il chantonne et se raconte des histoires
Il commence à jouer à la dînette, à la
poupée…

Il arrive à produire tous les sons
Il peut expliquer de nombreux mots et
A partir de expressions
5 ans
Il a envie d’apprendre à lire et essaie de
reconnaître des lettres et des mots
Il sait compter sans erreurs jusqu’à au moins 20

A partir de
4 ans

Il fait des phrases complètes
Il sait argumenter et justifier ses actions
A partir de Il pose des questions (Qui? Quoi? Pourquoi?)
Il se désigne par «	
  je	
  » et sait désigner les autres
3 ans
(il/elle, tu)
Il connaît quelques couleurs et les reconnaît sans
se tromper

A partir de
2 ans

A partir de
1 an

Il commence à babiller : il dit papa, baba,
mama, tada, par exemple
Il fait quelques gestes (au revoir, bravo) qu’il
imite le plus souvent

Vers
6-9 mois

VERS 3-6
MOIS
Bébé pleure et crie pour exprimer ses besoins
Il cherche à établir le contact par le regard
Il réagit aux bruits environnants

Il dit ses premiers mots : vers 1 an 1/2 il peut en
produire une dizaine
Il donne l’impression de faire des phrases même
si vous ne comprenez pas le sens
Il comprend les ordres simples (donne, prends…)
Il montre les objets du doigt pour les obtenir ou
les désigner

A la naissance

Il gazouille (areu, a) et rit
Il regarde parfois dans votre direction quand
vous l’appelez par son prénom
Il s’intéresse aux bruits (voix, musique…)
Il réagit quand vous lui parlez et établit le contact
par le regard, le sourire et la voix
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