
 ∗ L’enfant a de la difficulté à comprendre les 

consignes longues, les explications, les conversations 

où il n’y a aucun support visuel;  

 

∗ Il ne comprend pas les notions d’espace (par exemple 

sur et en-dessous) et de temps (par exemple avant et 

après); 

 

∗ Il ne peut répondre à une devinette simple : Qu’est-ce 

qu’on prend pour ramasser la poussière sur le 

plancher ?;  

 

Bon à savoir 

Je m’inquiète si …  

« À 4 ans, l’enfant fait des phrases de plus de quatre mots. Ses phrases sont complètes et bien construites, tous les 

constituants sont présents (sujet-verbe-complément). L’enfant est maintenant compris par des personnes non 

familières. La plupart des sons de la langue sont produits correctement, même si certains sons sont encore 

remplacés par d’autres (ex.: ch, j, r, groupes de consonnes: gr, tr, br, fl, etc.). […] À 4 ans, l’enfant peut raconter un 

événement du passé en utilisant les verbes adéquatement, c’est-à-dire avec les bons temps de verbes. Le tout 

restera simple, mais tout de même clairement exprimé. […] » (Bourque, Solène et Geneviève Côté (2014), Parler pour grandir 0-6 ans – 

Stimulation du langage et interventions psychoéducatives, p. 42). 

 

Certains signes ou observations que vous faites peuvent vous amener à vous questionner sur le bon déroulement du 

développement du langage et de la communication chez votre enfant ou les enfants de votre groupe. Je tenais donc à 

vous présenter les drapeaux rouges qui soulèvent des interrogations dans le développement du langage et de la 

communication chez les enfants.  
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Si vous observez l’une ou plusieurs de ces alertes ou que l’entourage de 

l’enfant est inquiet, il est souhaitable de consulter en orthophonie.  

∗ L’enfant utilise le langage seulement pour des objectifs 

peu variés comme demander, nommer et commenter 

brièvement; 

 

∗ Il est incompris par des personnes qui ne le connaissent 

pas;  

 

∗ Il oublie des sons dans les mots : téléphone;  

 

∗ Il a de la difficulté à répondre aux questions plus 

complexes comme « pourquoi? » 


