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Le langage
De la naissan e à 2 ans

Le développement du langage ommen e avant la naissan e puisque le bébé in utero entend la voix de sa mère
( ertes déformée et assourdie) et peut en repérer la prosodie (rythme, a ent, intonation). Dès la naissan e, le

bébé saura don dis riminer la voix de sa mère, sa langue maternelle, mais aussi les sons de toutes les
langues. Au ours de la 1 année déjà, es apa ités diminuent. Les nourrissons se spé ialisent en fon tion
de la langue qu'ils entendent. Le même phénomène se produit pour la produ tion.
Depuis 1971, on sait que les bébés dis riminent des syllabes pro hes omme  pa  et  da . Les
distin tions qui existent dans toutes les langues sont perçues, alors qu'ensuite, seules elles appartenant à
la langue maternelle et/ou elle qui a été apprise avant 7 ans sont perçues. Par exemple, les sons  r  et
re
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 l  (deux onsonnes onstri tives) font l'objet d'une distin tion en français, pas en japonais. À 6 mois, les bébés
améri ains et japonais distinguent les deux sons (entre 60 et 70 % de bonnes réponses). À 12 mois, les bébés
améri ains distinguent en ore mieux es sons (près de 80 % de bonnes réponses), alors que les petits japonais ne
les distinguent nettement moins (− de 50 % de bonnes réponses).
Le babillage à partir de 2 mois, grâ e à la produ tion de syllabes de plus en plus diéren iées, va servir de base
aux premiers dialogues ave les adultes et permettre ainsi d'apprendre une des bases de la ommuni ation :
l'alternan e des messages. Les deux partenaires ne s'expriment pas en même temps, mais su essivement. Les
tours de paroles se mettent en pla e vers 3-4 mois.
Entre 6 et 8 mois, il existe une période sensible au ours de laquelle il est très important de beau oup parler aux
bébés pour qu'ils apprennent à dis riminer les sons dont ils auront besoin pour produire les mots de leur
langue. C'est d'ailleurs à ette période que ommen ent de s'a tiver les zones motri es du langage dans le
erveau, alors que jusqu'alors seules les zones de per eption réagissaient. En même temps, l'enfant s'exer e à
pronon er diérents sons faisant partie ou non de la langue qu'il entend. Le renfor ement par l'entourage des sons
uniquement présents dans la langue maternelle onduit le bébé à séle tionner des sons qu'il entend fréquemment,
aboutissant à la produ tion des premiers mots. Ceux- i sont pronon és entre 9 et 11 mois et sont souvent onstitués
par la répétition d'une syllabe ( mama ,  baba ...). Ave un seul mot l'enfant dit beau oup plus et la
phrase impli ite est omprise grâ e au ontexte.  Pa(r)ti  désignera aussi bien le parent qui sort du domi ile
que de l'oiseau qui s'envole ou de la télévision que l'on vient d'éteindre (il n'y a plus d'images).
Ensuite, l'asso iation de deux mots (entre 18 mois et 2 ans) traduit non seulement l'enri hissement du
vo abulaire mais aussi l'appli ation de règles repérées dans la langue parlée par les adultes. L'asso iation
de es deux mots se fait toujours selon le même prin ipe : un mot sert à spé ier la relation sémantique ave
le deuxième mot. Par exemple, le mot  en ore  peut être suivi de mots très variés mais il marquera toujours
la ré urren e ;  apu  (il n'y a plus) marquera la disparition...
Le répertoire lexi al

Le développement du système lexi al d'un enfant est dû à sa apa ité à extraire impli itement des
régularités statistiques de son environnement langagier. Il omprend que tel assemblage de sons est toujours

asso ié au même objet ou à la même situation.
La produ tion des premiers mots débute aux environs de 11-13 mois. Vers 1 an le bébé onnaît environ 50 mots.
Ce nombre s'a roît lentement puis s'a élère vers la n de la 2 année (environ 200 mots). Le nombre de mots
produits par les enfants de 24 mois peut aller de 100 (10 %) à 550 (10 %).Vers 18-20 mois, on assiste à une
explosion lexi ale qui se traduit par l'a quisition majoritaire de substantifs (entre 4 et 10 mots nouveaux par
jour). Ensuite, e sont les verbes et les adje tifsqui se développent. Quand le lexique atteint 400 mots, les mots
grammati aux se multiplient.
e

Vers 3 ans, l'enfant onnait environ 1 000 mots, vers 6 ans, entre 2 500 et 3 000 mots. On onsidère
qu'un adulte onnait entre 25 et 40 000 mots (les é rits pour adultes en omportent environ 73 000).
Cette apa ité de dis rimination des phonèmes existe hez les animaux, e n'est pas une spé i ité humaine. C'est plutt l'homme qui a onstruit le langage
à partir de apa ités universelles.
1.
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Entre le CE1 et le CM2, le vo abulaire augmente d'environ 1 300 mots par an. Le nombre de mots appris haque
année est supérieur de 50 % environ à e qu'il était en moyenne entre 1 an et 7 ans. Toutefois, la onnaissan e
de es mots n'implique pas toujours une dénition pré ise de eux- i. Des mots qui semblent familiers aux adultes
peuvent avoir un sens très approximatif pour les enfants. Ainsi le verbe  oser  n'est déni qu'en CM2.
On peut don estimer que le vo abulaire onnu par les enfants d'é ole primaire orrespond à environ
1 900 mots en CP, 2 en CE1 et 4 900 en y le 3.
Les premières phrases (à partir de 2 ans)

Les mots sont maintenant a ompagnés de leur déterminant (arti le, pronom) et suivis de verbes dont la maîtrise
de la onjugaison va s'étendre sur plusieurs années.
Le groupe verbal

À partir de 3 ans, plusieurs temps ommen ent à être utilisés : impératif, présent, innitif et passé omposé.
L'utilisation orre te de es temps est en pla e vers 4 ans-4 ans et demi. Le futur est d'abord exprimé sous
forme périphrastique (semi-auxiliaire  aller  suivi du verbe à l'innitif). En langage parlé le futur simple est
généralement exprimé sous la forme  je vais manger , plutt que  je mangerai , temps utilisé à partir de
6 ans.
Là en ore, l'enfant fait preuve de repérages de règles dont la généralisation peut l'amener à ommettre
des erreurs. Ainsi, le fait que  vendre  donne au parti ipe passé  vendu ,  tendre, tendu  pourra in iter à
dire  prendu  pour le verbe  prendre . Les nombreuses irrégularités des verbes en français ne simplient pas
la tâ he de l'apprenti.
Entre 3 et 6 ans, le passé omposé est employé dans le as d'un délai temporel long entre l'a tion et le moment
où on la ra onte et pour exprimer le résultat de l'a tion ; sinon l'enfant utilise le présent.
Groupe nominal

L'utilisation orre te des arti les dénis et indénis se fait vers 6 ans. Les premiers pronoms personnels sont
logiquement eux qui on ernent les première et deuxième personnes vers 3 ans ( je ,  tu ,  toi ), puis
apparait la troisième personne ( il ,  elle ) puis les autres ( nous ,  on ). L'a quisition des adje tifs
possessifs se fait dans le même ordre mais un peu plus tardivement ( mon ,  mien ,  ton ,  tien ,
 son ,  sien ). Pour les pronoms possessifs, il faut attendre 5 ans pour que soient utilisés  le mien ,  le
tien  et 6 ans pour  le sien ,  le ntre ,  le vtre ,  le leur .
Des prépositions sont a quises dès 2 ans ( de ,  à ,  pour ). Mais il faut attendre entre 3 ans et 4 ans
pour la maîtrise des prépositions de lieu ( dans ,  sur ,  sous ,  près de ,  ave ) et 4-5 ans pour les
adverbes et les prépositions de temps ( aujourd'hui ,  hier ,  demain ,  maintenant ,  tout de suite  ;
 avant ,  après ,  pendant ).

L'expression de la temporalité et elle de la ausalité sont étroitement liées dans le développement
ognitif et l'a quisition linguistique de l'enfant.
Les phrases

Dès 2 ans l'enfant a ompris qu'il existait diérentes modalités : impératif, armatif, interrogatif. Les moyens
de les exprimer vont évoluer ave l'âge. Au départ, l'enfant ne va utiliser que l'intonation. À partir de 3 ans
apparaissent les pronoms interrogatifs ( qui ,  quand ,  pourquoi ...). Ils utilisent aussi la lo ution
 est- e que  pour formuler des interrogations.
Les subordonnées apparaissent dès le début des phrases (2 ans et demi-3 ans). Elles sont souvent introduites par
la onjon tion  par e que . Mais  jusqu'à e que  n'est employé qu'entre 6 et 7 ans.
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L'augmentation du lexique

Elle s'appuie avant tout sur la atégorisation, mémoire sémantique plus puissante que la mémoire lexi ale.
Les expressions idiomatiques ommen ent d'être omprises vers 6 ans mais s'appuient sur le ontexte plus que sur
la onnaissan e de la onvention linguistique ( vider son sa ,  remettre les pendules à l'heure ,  se asser
le nez ...). Ce n'est que vers 10-11 ans que les enfants omprennent la signi ation onventionnelle.
Apprendre à parler

'est d'abord apprendre à

ommuniquer

L'enfant n'apprend pas le langage. Il apprend à utiliser un outil indispensable pour ommuniquer ave
son entourage.
Au-delà ette éviden e, et obje tif implique la mise en ÷uvre de diérentes règles. Si elles sont impli ites, elles

n'en sont pas moins utilisées de manière très e a e à un âge pré o e. Prenons l'exemple des demandes. Au début,
elles sont formulées sous forme d'ordres ( donne ,  veux ça ). Sous la pression des adultes qui apprennent
les règles d'usage ( on ne dit pas : je veux ! ), les enfants apprennent à formuler les demandes de manière de
plus en plus impli ite. Une llette de 4 ans ayant des di ultés pour terminer son jeu de onstru tion ne formulera
pas dire tement une demande d'aide, mais dira  Je n'arrive pas à nir . Ce onstat sous forme d'armation
est une demande déguisée. Ensuite, l'enfant est apable de dé ontextualiser ses demandes. Elles ne feront pas
dire tement référen e à e qui se passe i i et maintenant.
Chez les petits, l'apprentissage de la langue passe obligatoirement par des intera tions dans lesquelles
l'adulte répond à l'enfant, orrige et enri hit dire tement ses propos. C'est en ore plus vrai pour l'apprentissage
d'une deuxième langue dont l'a quisition devrait se faire dès l'é ole maternelle, à l'âge où l'imprégnation se fait
d'autant plus fa ilement que le erveau est en ore susamment exible pour produire et mémoriser des sons non
familiers.
P. Kuhl a montré que de jeunes enfants améri ains soumis à l'apprentissage du japonais n'apprennent pas quand
le programme est présenté sur un ordinateur (qui pourtant les aptive), alors qu'ils apprennent lorsque 'est un
adulte qui parle ave eux. Dans les deux as, il s'agissait de la le ture d'une histoire.
Parler

e n'est pas seulement

ommuniquer

Le langage est impliqué dans la onstru tion de l'image de soi, dans le développement de l'intelligen e,
dans la so ialisation. Les passages à l'a te sont souvent dus à la frustration de ne pouvoir élaborer une réponse
verbale.
 La pensée gagne en pré ision e que le vo abulaire gagne en variété. Comment penser ave des on epts mous
et ottants ? Comment penser quand les mots manquent ? 
J. de Romilly, dis ours a adémique pronon é lors du 300 anniversaire du Di tionnaire, 26 mai 1994.
L'é ole joue un rle primordial dans l'apprentissage des diérentes onduites dis ursives : dé rire, ra onter,
expliquer, pres rire, onvain re, dialoguer, jouer ave la langue...
Ra onter une histoire fait l'objet d'un apprentissage et la même série d'images ne produira pas la même réponse
selon l'âge. Les petits (vers 4-5 ans) dé rivent haque image individuellement sans exprimer de lien entre elles.
Ce n'est qu'ensuite qu'ils marquent e lien grâ e notamment à l'usage de l'anaphore (le même pronom permet de
omprendre que le personnage est toujours le même) et des marqueurs temporels ( et puis ,  et alors ...).
Le ré it s'enri hit ave l'âge et vers 8 ans, les enfants sont même apables d'évoquer des éléments impli ites ou
de faire des inféren es.
e
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Langage et le ture

Les orrélations entre réussite s olaire et onnaissan es lexi ales sont plus élevées qu'entre réussite s olaire
et niveau intelle tuel (A. Lieury). Les meilleurs prédi teurs des di ultés de le ture en n de CE1 sont le niveau
de vo abulaire, de phonologie et de langage oral à l'entrée en CP (étude DEP, 2003, n 5).
Les enseignants utilisent un langage beau oup plus ri he et aux fon tions plus variées que elui des milieux
so io ulturels défavorisés. Ils privilégient les é hanges ave les enfants qui ont un bon niveau de langage, le plus
souvent sans en être véritablement ons ients. Le retard des enfants en di ulté n'est pas omblé et ils présentent
des di ultés de ompréhension à l'oral qui onstituent un handi ap majeur pour l'apprentissage de la le ture :
la re onnaissan e des mots ne sut pas pour savoir lire, il faut aussi donner du sens à e qu'on lit.
Lire requiert également la maîtrise de la syntaxe. Là en ore, les enfants élevés dans un milieu au langage pauvre,
n'auront qu'une onnaissan e réduite des diérentes formes de onstru tion des phrases.
En pratique

L'enfant apprend à parler en respe tant des règles qu'il a déte tées in ons iemment en repérant des régularités
dans les propos qu'il entend et plus parti ulièrement dans eux qui lui sont destinés. Cette syntaxe impli ite sera
rendue expli ite par l'é ole où les enfants apprennent le statut des diérents omposants de la phrase et les
fon tions du langage. On omprend que et apprentissage n'a de sens que si les enfants ont un vo abulaire susant
et s'ils ont l'habitude d'être onfrontés à des formes de langage variées. Les enfants issus de milieux so io- ulturels
défavorisés ont souvent un langage pauvre en vo abulaire et peu élaboré ar ils sont eux-mêmes onfrontés à e
type de langage. Un des obje tifs de l'é ole maternelle est de permettre à es enfants d'a quérir un répertoire
expressif plus ri he, né essaire pour qu'à partir du y le 2, les enfants soient en mesure de répondre aux exigen es
des programmes s olaires.
• C'est en petite et moyenne se tion de maternelle que les a tivités visant à enri hir le langage doivent être
parti ulièrement proposées. L'exposition à une langue élaborée ne sut pas. Il faut que l'attention de l'enfant
soit attirée sur les mots et leur sens, l'exa titude de la onstru tion des phrases au sein de véritables intera tions
onversationnelles.
• Seul le travail en petits groupes permet aux enfants de progresser. Des expérien es omme elle de  Parler
bambin  et  Parler  (Dr. Zorman) ont fait leur preuve. Le premier s'adresse aux enfants dès 18 mois. Trois
fois par semaine, des groupes de 2 ou 3 enfants béné ient d'un entraînement qui dure environ une vingtaine de
minutes. En dehors de es séan es, l'obje tif est de les obliger le plus possible à parler (notamment en les mettant
en situation de devoir demander quelque hose). Les parents doivent également être impliqués pour développer
des é hanges ave leur enfant à la maison.
• Le programme  Parler  s'adresse aux enfants à partir de la grande se tion. Ces entraînements reposent sur
un enseignement expli ite et systématique de la ons ien e phonologique, du ode alphabétique, de la
ompréhension et du vo abulaire. Ils sont omplétés par une formation des enseignants et des ren ontres ave
les parents pour leur donner des indi ations an de mieux stimuler le développement du langage. Les enseignants
sont in ités à s'adresser à ha un des enfants de la lasse et pas seulement eux qui parlent ; à laisser le temps
aux enfants de formuler une réponse (ne pas le faire à leur pla e) et à la orriger et l'enri hir si besoin est ; à
poser surtout des questions qui obligent les enfants à formuler une réponse. Des livres (imagiers notamment)
et des jeux sont proposés aux parents pour servir de supports aux intera tions. Dans beau oup de familles, il n'y
a pas de livres et les é hanges ave les parents sont limités aux a tivités quotidiennes. Le dialogue ave les parents
leur permet de omprendre l'importan e de jouer, lire des livres et dialoguer ave leur enfant non seulement pour
la réussite s olaire mais aussi pour leur développement en général.
•
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