
Signes normaux et anormaux du développement du langage 

 

ÂGE EXPRESSION 
          Forme                     Contenu                      Utilisation 

COMPRÉHENSION SIGNES 
ANORMAUX 

0-3 mois -Réflexes primaires: 
cris, pleurs, succion; 
 
-Nombre restreint de 
sons produits.  

 
-Expression des besoins, 
des malaises par des cris, 
pleurs. 

-Sensibilité aux bruits, sons, 
rythmes, intonations; 
 
-Réaction à la voix humaine 
par un sourire ou par un 
contact visuel. 

-Absence du 
sourire. 

4-6 mois -Babillage; 
 
-Sons de type vocalique.  

-Pas d’éléments 
phoniques de la 
langue parlée dans 
l’entourage. 

-Établit un rapport entre 
certaines verbalisations 
spécifiques et les 
personnes, objets et 
événements familiers. 

-Début des réponses à la 
voix; 
 
-Découvre des indices 
significatifs dans la hauteur, 
l’intensité et rythme de la 
voix. 

-Absence de 
réponse à la vox 
par une réaction 
quelconque; 
 
-Absence de 
gazouillis; 
 
-Problème de 
succion. 

6-10 
mois 

-Grande variété de sons 
produits; 
 
-Patterns répétitifs de 
babillage et jargon; 
 
-Jeu vocal modulé.  

 
-Répond à son nom par 
des vocalisations; 
 
-Jeu de communication 
avec des objets. 

-Réaction à l’appel du ‘’ 
nom’’ et au ‘’ non’’; 
 
-Pas de compréhension 
lexicale; 
 
-Distingue par l’intonation la 
dispute, l’avertissement, 
l’accord; 
 

-Peu de variété de 
sons; 
 
-Absence de 
babillage et de ‘’ 
patterns répétitifs’’; 
 
-Pas de réaction à 
la parole; 
 



-Commence à répondre 
avec des gestes appropriés, 
à des mots tels que ‘’ Viens, 
bye bye’’ produits dans le 
contexte et avec 
l'accompagnement non-
verbal approprié. 

-Baisse graduelle 
des productions. 

10-12 
mois 

-Disparitions des sons 

autre que ceux 
appartenant à la langue 
maternelle; 

-Début de la période 

linguistique: 
commence à dire 
‘’papa-maman’’; 

-Initie un échange et 

attend la réponse  
‘’ Prise de tour’’. 

-Peut commencer à 
comprendre des noms et 
expressions simples: ‘’ papa 
est parti.’’; 
 
-Répond à certaines 
consignes verbales: ‘’ Dis 
bonjour…’’ 

-Absence ou 

réponse 
inadéquate à la 
consigne verbale; 
 
-Fixation au stade 
du babillage. 

12-18 
mois 

-Pré-syntaxe: mots 
simples successifs; 
 
-Écholalie de mots sans 
saisir la signification; 
 
-Jargonne beaucoup; 
 
-Début ‘’Mot-phrase’’.  

-Exprime 1 à 4 mots 
à 12 mois, 20-30 
mots à 18 mois; 

-Tentative verbale pour 
initier la conversation; 
 
-’’Mot-phrase’’, expression 
des premières relations 
sémantiques. 

-Compréhension lexicale si 
référent présent (1 à 20 
mots); 
 
-Compréhension des ordres 
simples, spécialement s’ils 
sont accompagnés de 
gestes et d’intonations 
appropriés (ex: donne-moi la 
balle…). 

-Aucune tentative 
verbale pour entrer 
en contact; 
 
-N’explore pas les 
sons et la mélodie 
de la langue. 

18-24 
mois 

-Production correcte des 
consonnes p-b-m et 
voyelles; 
 
-Phrases de deux mots 
mais ‘’ Mot-phrase’’. 

-30-50 mots; 
 
-Vocabulaire 
composé surtout de 
noms et quelques 
verbes. 

-Apprentissage du 
dialogue; 
 
-Présupposition en code 
nouvelle et vieille 
information; 
 

-Compréhension lexicale, 
même si référent absent; 
 
-Compréhension de 
questions utilisées 
couramment; 
 

-Ne peut démontrer 
aucun objet 
nommé; 
 
-Régression 
importante du 
langage; 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Écholalie avec sens du 
mot. 

-Compréhension de 
nombreux substantifs: 
animaux, parties du corps, 
vêtements, etc; 
 
-Peut désigner des images. 

 
-Contact visuel 
inexistant ou 
problématique; 

2 à 3 ans -Phrases de 3 mots; 
 
-Plusieurs noms au 
pluriel; 
 
-Pronoms personnels ‘’ 
moi’’ , pronom ‘’ tu, toi’’, 
négation, articles, 
quelques adjectifs, 
adverbes de lieu( dans, 
dessus, devant, 
derrière). 
 

 

  

-Vocabulaire varie 
entre 50 et 250 mots;  

-Expressions de besoins, 
désirs et idées de 
langage. 
 
-Initie de plus en plus la 
conversation; 
 
-Le langage devient un 
réel moyen de 
communication et 
instrument utile. 

-Compréhension des verbes 
courants et d’adjectifs 
simples; 
 
-Début de compréhension 
des notions spatiales; 
 
-Comprend des phrases plus 
longues; 
 
-Connaît les parties usuelles 
du corps; 
 
-Comprend la différence 
entre certains mots de 
dimensions: gros, petit; 
 
-A la notion de couleur. 

-Pas de mots 
reconnaissables; 
 
-Ne réagit pas de 
façon appropriée à 
des consignes 
simples; 
 
-Ne s’exprime qu’à 
l’aide d’un mot à la 
fois; 
 
-N’augmente pas 
son vocabulaire. 

3 à 4 ans -Phrases de 6 mots ou 
plus; 
 

-300 à 900 mots, 
composés de noms, 
de verbes, d’adjectifs 
et de pronoms. 

-Âge des ‘’pourquoi’’; 
 

-Accroît sa connaissance 
des notions spatiales; 
 

-Ne comprend que 
les consignes 
reliées aux activités 



-Utilise plusieurs 
prépositions; 
 
-Utilise le ‘’je’’ à la place 
du mot ‘’moi’’; 
 
-utilise l’article devant 
les noms; 
 
-Parole de plus en plus 
intelligible. 
 

  

-Peut maintenir un sujet. 
Respect du tour de la 
parole; 
 
-Commence à raconter 
une histoire qu’on lui a 
déjà racontée. 

-Commence à se situer de 
plus en plus dans le temps; 
 
-Comprend de plus en plus 
les questions : où, quand, 
pourquoi. 

de la vie 
quotidienne. 

4 à 5 ans -Maîtrise progressive 
des mots longs, 
complexes; 
 
-Commence à se servir 
du temps passé. 

-1500 mots, peut 
définir un mot en 
termes de son usage. 

-Utilise les ‘’ pourquoi’’ et 
‘’ comment’’; 
 
-Période des questions 

-Compréhension de la 
question ‘’ comment et 
combien’’; 
 
-Compréhension des 
consignes complexes et des 
mots plus abstraites; 
 
-Reconnaît les principales 
couleurs; 
 
-Notion ‘’ pareil et pas-
pareil’’. 

-Articulation 
inintelligible; 
 
-N’utilise pas de 
phrase complète et 
bien structurée; 
 
-Est écholalique; 
 
-Ne comprend que 
des consignes 
reliées à une 
routine. 
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