
Indicateurs de difficultés dans 
l’acquisition du langage
➢ Vers 12 mois, l’enfant ne fait pas de gestes pour communiquer;

➢ Autour de 15 mois, il ne comprend pas plusieurs consignes

simples routinières, comme Donne-moi ton chapeau!;

➢ Autour de 18 mois, il utilise peu ou pas de mots (moins de dix);

➢ Autour de 2 ans, il n’associe pas deux mots, comme « Maman

partie! »;

➢ Autour de 3 ans, il ne fait pas de phrases courtes et simples ou

il mélange plusieurs sons autres que ch, j, et r. Il dit, par exemple

: « T’es pas dentil! » au lieu de « C’est pas gentil ».;

➢ Autour de 4 ans, son discours ne semble pas correspondre à

celui des enfants de son âge, mais plutôt à celui des enfants plus

jeunes.

1. Se renseigner sur l'âge de l’enfant et consulter la 

grille de développement, à la section dimension 

langagière.

2. Observer le comportement pendant quelques 

jours consécutifs à l’aide d’une grille d’observation 

ou de fréquence.

3. Questionnez-vous sur les causes (physique, 

développement, etc.)

Analyse des solutionsBon à savoir
Chaque enfant se développe à son propre rythme. Il est normal que

les enfants de 18 mois à 3 ans ne s’expriment pas toujours

clairement. Vers 2 ans, les enfants sont généralement compris 50 %

du temps par les étrangers. Vers 3 ans, ils sont compris 75% du

temps et vers 4 ans, on les comprend la plupart du temps. Les

enfants apprennent à prononcer correctement tous les sons jusqu’à

l’âge de 5 ans.

L’enfant qui a un retard de langage

Un retard de langage

peut se résorber et 

l’enfant pourra parler, tôt

ou tard avec un peu

d’intervention.

Communication

…



L’enfant qui a un retard de langageCommunication

Résultats des analyses

Si cela…
• Fait partie de son développement, je l’accompagne par le biais des interventions aidantes suggérées ci-
dessous;

Si cela…

• Est une cause physique, je dois référer la famille vers leur médecin de famille et/ou les professionnels
concernés.

Interventions aidantes 

• Donnez-lui le bon modèle en parlant lentement et clairement;

• Reformuler les mots que l’enfant prononce mal et accentuez les sons difficiles pour qu’il les entende
bien;

• Chantez ensemble et encouragez-le à compléter les phrases des chansons qu’il connaît bien;

• Parlez-lui, racontez et décrivez ce que vous faites ou ce qu’il fait pour l’aider à construire son
vocabulaire, mais aussi à comprendre des choses qui l’entourent et à organiser le monde dans sa tête;

• Montrez à l’enfant que ce qu’il dit vous intéresse en vous plaçant à sa hauteur et en étant à l’écoute;

• Respectez son rythme et laissez-lui le temps de prendre des initiatives pour communiquer;

• Regardez souvent des livres. À imprimer et
mettre sur le frigo


