
 

Extrait : Le développement du langage – d’après BRIN F. et al., 1997, dictionnaire d’orthophonie encarts pages 41 à 49, Isbergues, Ortho Edition 
 

De 2 à 3 ans 

-comprend un bon nombre de locutions spatiales et temporelles 
-comprend la question « quand ? » 
-connaît les principales couleurs et parties du corps 
-différencie « gros, grand, petit » 
-oppose passé, présent, futur 
-obéit aux ordres plus complexes 

-accroissement rapide du lexique 
-phrase de 3 ou 4 mots avec verbe et adjectif 
-élaboration syntaxique se poursuit 
-apparition des articles, pronoms, prépositions et quelques adverbes 
-questionne beaucoup sur le lexique 
-converse avec ses jouets 

De 3 à 4 ans 

Compréhension : 
-de substantifs abstraits et d’adjectifs de dimension 
-des notions grammaticales 
Comparatives 
-des questions où ? et pourquoi ? 
-des termes relatifs à l’espace et au temps 

-lexique de 400 à 900 mots 
-se nomme 
-utilise les pronoms personnels 
-fait varier le temps 
-fautes grammaticales moins fréquentes 
-phrases d’au moins 6 mots 
-coordination avec « et » 
-raconte ce qu’il a fait (se libère de l’action et des contraintes de temps et 
d’espace) 

De 4 à 5 ans 
-compréhension de quand ? et comment ? 
-compréhension de « entre, autour et au milieu » 
-obéit à des consignes relatives à des objets absents 

-conjugue aux temps simples 
-emploie des relatives 
-accorde l’adjectif 
-utilise des mots grossiers 
-joue avec les mots 
-adapte progressivement son discours à l’interlocuteur 
-tous les sons sont acquis hormis les oppositions « s/z » et «ch/j » 

De 5 à 6 ans 

Quasiment tout le langage est compris 
-comprend les phrases interrogatives (sujet inversé) 
-s’intéresse au sen des mots 
-discrimine les sons proches 
-souhaite apprendre à lire 

-phrases complexes (expansion et concordance) 
-utilise toutes les notions relatives à l’espace et au temps 
-conjugue et accorde les verbes irréguliers 
-dit son nom, son âge et son adresse 
-peut expliquer et définir 
-raconte de façon claire 

 


