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LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 

 

Le langage 

C'est le support de la pensée et de la communication verbale. 

Permet d'échanger les idées, donner des ordres, faire parvenir un message, partager une émotion, etc. 

 
Les phases d'acquisition du langage 

L'acquisition du langage se fait progressivement. Elle commence dans la famille et se développe par la suite 

à l'école maternelle. 

 

Les premiers six mois (phase pré-linguistique) 

Dès la naissance l'enfant commence l'apprentissage de la communication. Il découvre les sons, les 

expressions et les gestes. Son seul moyen de ''communiquer'' est de pleurer (qu'il va faire avec différentes 

intonations). 

À partir de deux mois, il va vocaliser un peu plus avec des voyelles. 

 

De sept mois à une année (phase pré-linguistique) 

Les voyelles deviennent des babillages, qui deviennent progressivement des syllabes puis vers la fin de 

l'année, des mots. 

 

De treize à dix-huit mois 

La phase linguistique commence ici. 

Le langage est significatif avec la formation de phrases significatives. L'enfant ne conjugue pas encore ses 

verbes, mais sait faire passer un message clair. 
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De dix-neuf à vingt-quatre mois 

Phase d'explosion du langage avec des phrases justes et des verbes conjugués. 

 

Après la deuxième année 

L'enfant comprend les notions abstraites comme la position des objets. Puis il va comprendre les histoires 

simples et va répondre à des questions posées. 

 

Après trois ans 

Le bambin acquiert le langage adulte et comprend la majorité des discussions. 

 
Stimuler l'acquisition du langage 

 Encourager l'enfant. 

 Rester à son écoute. 

 Quand on lui montre quelque chose, on la nomme : ''la montre de maman''. 

 Parler correctement et fréquemment. 

 Utiliser un vocabulaire précis ne prêtant pas à confusion. 

 Lire des histoires en commentant des images. 

 Chanter des comptines. 


