
Quand m’inquiéter du développement du langage de mon enfant? 
 
Le langage des enfants se développe à la vitesse de l’éclair avant leur entrée à la maternelle et 
il continue de progresser pendant plusieurs années. Il est normal qu’un enfant qui arrive à la 
maternelle ne parle pas totalement comme un adulte. Toutefois, quelques signaux d’alarme 
peuvent indiquer qu’une consultation en orthophonie est recommandée.  
 
Puisque les enfants apprennent à lire et à écrire en se basant sur leur langage oral, ils doivent 
avoir un langage oral bien développé pour assurer un bon développement de la lecture et de 
l’écriture.  

À 5-6 ans (maternelle) 
o Comprend les questions posées et les consignes longues qu’on lui donne 
o Produit des phrases complètes d’environ 6 à 8 mots et des phrases complexes (ex. : 

Je mets ma tuque quand il fait froid.) 
o Prononce bien tous les sons à la fin de la maternelle 

De 7 à 12 ans (1re année à 6e année) 
o Possède un langage qui se rapproche de plus en plus de celui d’un adulte 
o Comprend les sous-entendus, l’humour et il est en mesure de lire entre les lignes 

(faire des déductions) 
 

Quand s’inquiéter :  

À 5-6 ans (maternelle)  
o Difficulté à répondre aux questions qu’on lui pose et à exécuter les consignes qu’on 

lui donne.  
o Oublie des mots ou fait des erreurs dans ses phrases (ex. : « La fille i fait un dessin » 

pour « La fille a fait un dessin », « La souris est petit » pour « La souris est petite ») 
o Fait des erreurs systématiques pour des sons autres que « ch, j » même dans des 

mots simples (ex. : «toussin » pour «coussin », « youge » pour «rouge », « yune » pour 
«lune ») 

o N’est pas en mesure de prononcer correctement des groupes de consonnes à 6 ans 
(ex. : «tain » pour « train », « dros » pour «gros », « krois » pour « trois ») 

o Difficulté à connaitre les lettres de l’alphabet et à identifier un son dans un mot 
(ex. : bateau, le dernier son est « O ») 

À 6-7 ans (1re année)  
o Difficulté à raconter un fait de façon claire et précise (ex. : difficulté à donner des 

détails et à organiser ses idées pour bien se faire comprendre) 
o Cherche souvent ses mots en conversation, ce qui le rend difficile à comprendre 
o Fait encore des erreurs de prononciation ou il y a des erreurs dans les phrases à 

l’oral 
o Ne peut jouer avec les sons dans un mot (ajouter un son, enlever un son) 
o Difficulté à associer un son à la lettre qui lui correspond 
o Erreurs de lecture qui n’ont aucun lien avec le son des lettres (ex. : « gros » est lu 

« chat » 
 
 



 
 
À partir de 8 ans (2e année) 

o Difficulté à expliquer, à raconter et à régler des conflits. 
o Difficulté à comprendre un texte 
o Difficulté importante en lecture ou écriture  

 
 
Lorsque votre enfant présente certains de ces signaux d’alarme, vous pouvez en discuter avec 
les intervenants qui travaillent auprès de votre enfant (ex. : enseignante, orthopédagogue, 
direction) afin de valider la pertinence d’une consultation en orthophonie. L’enfant peut aussi 
avoir d’autres difficultés que celles nommées ci-dessus (ex. : difficultés à utiliser son langage 
pour faire des demandes, pour entrer en relation avec les autres enfants).  
 

L’équipe d’orthophonistes de la CSBE 
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