
 

Acquisition et éveil du langage des 0-3ans 
 

Partie 1 : Acquisition du langage 

Définition : C’est un système de communication dans le but d’évoquer les ressenties, les besoins, les 

opinions. C’est également un système de représentation mentale. Enfin, la qualité du niveau de langage 

dépend de la qualité des intéractions.  

1- Les étapes 

0-6 mois : Pleurs, cris, gazouillis et vocalises.  

Dès le premier mois de vie, le bébé réagit aux bruits, aux sollicitations verbales ainsi qu’au sourire, qui 

instaure là, une communication sociale.  

Vers 2-4 mois : le bébé effectue des non cris (lâchés phoniques), des jasis (gazouillis et roucoulement) Il 

émet des vocalises (« a », « e »). Les épisodes de communications s’allongent.  

Vers 4-6 mois, le babillage rudimentaire apparaît (« ba, da », « wa, bwa »). C’est la phase exploratoire, le 

larynx est bien positionné, le sons sont variés, qui permet la découverte de l’organe phonatoire : contraste, 

intensités et possibilités vocales.  

6 mois-1 an : le babillage dans tous ses états 

6-10 mois : babillage canonique (syllabe : « da »). Le son est dupliqué puis diversifié (dadadada puis 

dapapada). Le bébé réagit à la prosodie ou l’intonation de la parole et est sensible aux routines, moment 

d’intéraction avec l’adulte (change, repas) 

Vers 6 mois, le bébé réagit à son prénom et au non.  

Vers 9 mois, il comprend des consignes simples : « donne, prend » et aux phrases courtes « tu vas prendre 

ton bain » 

Il expérimente ce qui fait du bruit, c’est le plaisir des jeux sonores.  

Il est attentif au répertoire de la langue maternelle. En terme de bilinguisme, le développement du langage 

prend plus de temps car il y a plus d’informations à assimiler. Il faut une référence stable (une mère anglaise 

parle uniquement anglais à son enfant).  

12-18 mois : L’éclosion des mots  

Les premiers mots apparaissent vers 15-16 mois.  

Vers 13 mois, allongement de la dernière syllabe (« dapapaaaaaa »), et la réceptivité de l’adulte donne envie 

à l’enfant de reproduire le son.  

Le pointing est une étape importante (pointage communicatif avec babillage). C’est alors un acte de 

communication différent afin d’attirer l’attention ou faire une demande à l’adulte.  

 



 
Le stock lexical se développe : en expression, il peut dire 2-3 mots ; en compréhension, il y a un décalage.  

Mise en place du mot phrase ou proto langage : à partir d’un même mot, plusieurs phrases sont possibles et 

l’intonation oriente le sens de la phrase : reformuler et repasser par le geste pour comprendre.  

18 mois-2 ans : Premiers mots, premières combinaisons 

Combinaisons de deux mots ensembles avec le verbe en premier (« tombé doudou »).  

L’intonation donne du sens à la phrase. Le stock lexical se développe davantage : 20 à 50 mots en 

expression même s’ils ne sont pas clairement articulés (« pin = lapin »), et peut produire ‘ nouveaux mots 

par jour. L’enfant comprend les questions où, quoi, qui.  

Effet de généralisation : un mot pour une même catégorie de chose (« papa » pour tous les monsieurs) 

Non et négation : par le geste puis oralisé : « pas beau, pas caché » 

Plaisir d’imitation des bruits : vroum, pimpon, sons des animaux 

Le parler Bébé : absence de sons, transformation de sons, simplification de son « train = rain ». Les sons r, 

ch, je, s, l arrivent plus tard.  

2 ans-2 ans ½ : Explosion lexicale 

100 mots en expression, 1500 en compréhension. Un nouveau mot par heure.  

Combinaison de 2-3 mots avec utilisation de pronom, verbe, complément. L’enfant commente ce qu’il voit, 

pose des questions, attend les retours de l’adulte. L’adulte se positionne pour faire un écho de la parole de 

l’enfant et reformuler ses propos.  

Parole télégraphique (jargon), tout n’est pas encore compréhensible et l’articulation se met en place. 

Utilisation des mot à fontion (le, la, les) et adverbes (ici, là bas, déjà) pour lier la syntaxe.  

Utilise son prénom ou « moi » pour parler de lui-même.  

3 ans : l’entrée à l’école 

L’enfant dit « je, tu » (attention : « on » va changer la couche). Il apprécie les jeux de tous de rôle : à moi, à 

toi.  

Stock lexical : 100/300 mots, utilise des mots conceptuels (petit, dehors), des verbes d’actions, nomme les 

couleurs et sait compter jusqu’à trois, de manière chiffrée. 

Les erreurs de langage : l’enfant invente des mots (dessinage), c’est très positif car cela montre qu’il s’est 

approprié le mot, les règles et maîtrise la lange.  

La syntaxe se construit : phrase de 4 mots. Il utilise les marqueurs de temps : présent, passé, futur « il est 

tombé doudou ». Il différencie aussi le genre masculin/féminin, il/elle. Il pose des questions : pourquoi, 

parce que.  

 

 



 
Plus de 3 ans 

L’enfant a acquit la majorité de la langue, même s’il fait encore des erreurs de formes, de grammaire, de 

syntaxe « pestacle ». Sa parole est claire, intelligible, il utilise des pronoms possessifs. Il peut raconter sa 

journée, sait compter jusqu’à 5. Il repère le jour et la nuit, le matin et l’après midi.  

2- Les signaux d’alerte  

Il y a un signe d’alerte, si cela s’inscrit dans la répétition, la durée, si c’est une observation partagée et 

globale de l’enfant. En cas d’alerte, retracer les étapes de la découverte du langage.  

0-1 an : pas de réaction au bruit et sollicitation ou sur réaction au bruit (surdité congénitale), arrêt des 

vocalises et babillage (surdité acquise), enfant dans son monde et peu intéressé pour l’échange. Pas 

d’échange œil à œil et pas d’attention conjointe (bébé fuyant, trouble de la relation) 

1-2 ans : Pas ou peu de communication, ni par geste, ni par son. Pas ou peu de demande verbale et non 

verbale. A 15 mois, aucune ébauche de mot. L’enfant a des difficultés pour boire et manger (pb 

neurologique, trisomie). Les otites à répétition freine l’acquisition de la parole car l’enfant entend de 

manière déformée.  

2ans : Absence de mots, toujours dans les cris. Compréhension limitée et écholalie (répétition en boucle)  

2ans ½ : expression en mot isolé, aux voyelles et quelques consonnes (dysphasie). Lexique et 

compréhension de la phrase simple limitée.  

Bégaiement : l’enfant peine à parler. Bégaiement transitoire (classique au départ, car les pensées de l’enfant 

sont différentes des capacités oratoires), 3 ou 4 répétitions, prise de parole qui diminue, refus de l’échange. 

1ere forme : plusieurs fois la même syllabe ; 2
ème

 forme : butte sur la 1
ère

 syllabe. Le bégaiement est cyclique 

et disparait s’il y a 6 mois sans bégaiement. Les facteurs sont 30 % héréditaires et 70 % environnementaux 

(famille : fatigue de l’enfant, pression éducative, rythme soutenu, débit de parole, tour de parole, sur 

activité). Ne pas souligner le problème à l’enfant, continuer à écouter, s’intéresser au fond de la parole, faire 

proposition si compréhension.  

Alerte si perte de contact visuel et corps tendu de l’enfant. Prise en charge bégaiement : guidance parentale, 

dire à l’enfant que le bégaiement est un parasite extérieur et non que cela vient de lui.  

3 ans et plus : absence de phrase, syntaxe télégraphique « moi veux pas » sans mots de liaison. 

Compréhension des phrases longues limité, manque de mot, parole encore très intelligible, hésitation très 

marquée en début de mot. Alerte si l’enfant utilise des cris pour s’exprimer, s’il ne peut nommer des objets 

familiers, s’il semble avoir peur de parler, s’il est difficilement compréhensible, si sa voix est nasillarde 

(déformation du voile du palais), si l’enfant fait souvent répété.  

Pathologie : bégaiement, surdité, trouble de l’articulation : l’enfant parle bien mais un son est 

systématiquement remplacé par un autre (zuzottement, cheveux sur la langue, chuintement). 

Retard de parole : parole inintelligible : transformation des mots « il pieut », manque de son « papapluie » 

mais phrases bien syntaxées « il pieut dehors, je vais prendre la voitu » 

Retard de langage : plus global, style de bébé, retard au niveau expression et compréhension = retard de 

parole associé.  



 
 

Partie 2 : L’éveil du langage 

1- Les facteurs  

L’intonation : elle joue un rôle important. Le fœtus perçoit la voix et le rythme maternel, le bébé perçoit 

certains sons (voix grave). A un mois ½, le bébé est sensible aux intonations montantes et aux intonations 

descendantes.  

Langage adressé aux enfants (LAE) : langage universel (Khomsy), approprié jusqu’à 2 ans ½ et signifie le 

« parler nourrice ou le mamanais ». Utilisation de mots familiers, hauteur dans la voix, mélodie ascendante 

en fin de phrase, exagération de l’intonation, accent sur le mot cible, débit ralenti, mimiques et gestes 

associés à la parole, énoncé court et répétitif avec posture encourageante « tu as fais dodo (reformulation) ; 

ouiiii tu as fais dodo (renforcement) ; tu as fais un gros dodo (enrichie) 

Mimiques et gestes : Tout est langage l’enfant centre son attention sur les yeux et la bouche pour ensuite 

accéder à la compréhension. Les gestes et mimiques sont facilitateurs (gestes de pointage, rythmiques, 

symboliques, d’auto contact. Les gestes de l’intéraction entre l’adulte et l’enfant. Les temps de grimaces 

tonifient le visage et musclent les parties du visage (gym de l bouche).  

La tétine n’encourage que les mouvements de la lange avant-arrière, accentue la mollesse articulatoire, une 

bouche hypotonique et réduit les productions verbales.  

L’intéraction langagière : Parler à l’enfant est différent de parler avec l’enfant, c’est un compagnon de 

conversation et non un apprenti. Le stade du développement du langage dépend de l’entourage de l’enfant. 

Favoriser les tours de paroles, de silence (pour que l’enfant aie le temps de formuler ses propos, favoriser 

l’intéraction par le jeu (dialogue, enthousiasme, encouragement, intérêt, sourire) 

Le vocabulaire : C’est un facteur déterminant, qui permet une intéraction privilégiée. Profiter des temps de 

routine (change par ex) pour nommer les choses, échanger avec l’enfant. Dès 6-7 mois, on peut proposer des 

livres et des histoires aux enfants, cela encourage le développement du vocabulaire en expression et 

compréhension.  

2- Eveil pratique 

0-4 mois : pleurs, cris et vocalises : Ajouter gestes et commentaires à la présence sonore, passer du temps 

seul avec le bébé, parler près du visage, visage souriant et accueillant 

4-6 mois : intéractions et rire : associer le mot à l’objet, répéter ce que dit le bébé, ses vocalises. Proposer 

des hochets sonores, expliquer les bruits environnants, les objets et les personnes, chanter des comptines.  

9 mois : encourager les jeux d’imitation, répéter ses syllabes en jouant avec lui, moduler voix et intonations, 

répéter et accentuer certains mots, l’encourager dans son babillage, imagiers sonores, livres colorés, album 

photo, jeux de coucou.  

12 mois : pointer les images et les nommer, livres et magazines, échange avec un ou deux éléments, limiter 

l’usage de la tétine, face à des demandes non comprises faire des propositions, expliquer les actions, chanter 

comptines et écouter musique, jeux d’imitation et tour de rôles, jeux de bruits, jeux de coucou. (images en 

double, mur d’échange, animaux, objets) 



 
 

18 mois : parler lui normalement, avec des phrases courtes et des mots simples, sans gagatisme. Etayer le 

vocabulaire en jouant u jeu de langage, inciter le à dire un mot en amorçant la phrase, demande à deux 

éléments (elle est où la veste du monsieur), livres et histoires avec mots clefs.  

2 ans : utiliser le je-tu, instaurer des rituels de lecture d’histoires, questions d’anticipation et de 

compréhension, jouer avec l’enfant en faisant semblant et amusez vous dans les dialogues (poupée, dinette), 

jouer à faire de grimaces, faire des tris (comparer des images, des objets), ne pas anticiper les demandes de 

l’enfant, poser des questions ouvertes, faire des demandes. Respecter les tours de paroles ( à toi, à moi), 

images avec scènes d’actions.  

3 ans : poser des questions avec « tu », poser des questions plus élaborées et faire la conversation, demander 

lui de raconter sa journée passée ou à venir. Lire des histoires et raconter la suite, jeux de memory, de 

devinettes.  

 

Moyens éveillant : bouche, chansons, gestes, faire l’ébauche d’un mot, une phrase porteuse, les questions à 

choix, les contraires, expliquer les sens et définition.  

Quelle vigilance : laisser le bébé seul trop longtemps devant l’écran, anticiper les demandes, le bombarder 

de questions, exiger qu’il répète (préférer reformuler), abuser de l’usage de la tétine.  

 

 

 

 

 

 

 

 


