
Sons de la parole!

Communi-clés

Les mots que nous disons se composent de différents sons de la parole. Chaque langue possède 
son propre ensemble de sons de la parole. Votre enfant apprend à produire les sons de votre 
langue en vous entendant parler. Au début, votre bébé s’exerce à reproduire des sons faciles en 
gazouillant. À mesure qu’il grandit, il dit plus de mots. Il apprend à utiliser davantage de sons de 
votre langue. Lorsque votre enfant aura atteint l’âge de 8 ans, sa parole ressemblera généralement 
à celle d’un adulte. Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle concernant le développement 
des sons du français.

Cochez toutes les cases relatives à ce que votre enfant fait.

Votre enfant de moins de 12 mois...   

 À 3 mois, votre bébé gazouille, grogne et 
produit différents sons, surtout des voyelles 
comme «ahh».

 De 4 à 7 mois, votre bébé gazouille et 
babille et produit des sons comme «ahah», 
«baba», «mama» et «gaga».

Votre enfant de 1 an...

 Babille en utilisant différents sons comme 
«bababa» ou «damadama».  

 Imite ou répète plusieurs sons.   

 Dit peut-être ses premiers mots.

 À 1½ an, il utilise des sons faciles à produire, 
tels que p, b, m, t, d et n.

  Babille en utilisant des 
sons regroupés comme de 

vraies phrases, tels que 
«bapoutimadaba».

  Est compris par ses 
parents seulement 25%

du temps.

Votre enfant de 2 ans...

 Produit des sons comme p, b, m, t, d et n. La 
plupart des voyelles sont bien prononcées, 
comme a, i, ou et ainsi de suite.

 Utilise parfois ces sons uniquement au début 
des mots.

 Est compris par ses parents entre 50% et 
75% du temps.

 À 2½ ans, il utilise certains sons au début et 
à la fi n des mots.  

 Répète parfois des sons simples, comme 
«toto» pour auto ou omet des sons plus 
diffi ciles, tels que «ba» pour balle.

 Dit parfois plusieurs mots différents d’une 
même façon.

Votre enfant de 3 ans...

 Produit des sons comme p, b, m, t, d, n, k, g, f, 
v, s et z, des voyelles, ainsi que «gne» comme 
dans cogne.

 Est compris par ses parents entre 75% et 
100% du temps.

 À 3½ ans, il utilise des sons au début des 
mots (cadeau au lieu de ado) et à la fi n des 
mots (pomme au lieu de pah).

 Produit correctement les voyelles la plupart 
du temps.

À quoi s’attendre 

Grand-mère, que 
vous avez de grandes 
oreilles ! C'est pour...

meu
étouter !



Quand demander de l’aide 
Vous devriez demander de l’aide si...

• votre enfant ne produit pas les sons indiqués pour son âge.

• votre enfant est frustré ou diffi cile à comprendre.

• vous n’avez pas coché toutes les cases correspondant à l’âge de votre enfant.

Où obtenir de l’aide 
Êtes-vous préoccupé par le développement du langage de votre enfant? Les orthophonistes 
peuvent vous aider. Pour en trouver un dans votre région...

• Appelez votre centre de santé communautaire

• Appelez le Réseau provincial d’adaptation 
scolaire, 780-490-7577 (Edmonton); ligne 
sans frais, 1-800-438-3530 

• Appelez Health Link Alberta aux 
numéros suivants:  

• région de Calgary: 403-943-LINK 
(5465)

• région d’Edmonton: 780-408-LINK 
(5465)

• ligne sans frais: 1-866-408-LINK 
(5465)

• Consultez www.healthlinkalberta.ca

Votre enfant de 4 ans...

 Produit des sons comme p, b, m, t, d, n, k, g, 
gne, f, v, s, z, r, l et des voyelles.

 Est compris par ses parents 100% du temps.

Votre enfant de 5 ans...

 Produit correctement la plupart des sons, 
sauf peut-être ch et j.

 Produit certaines consonnes doubles avec l et 
r comme bleu et train et les voyelles doubles 
comme dans moi, rien et pied (oi, ien, ié).  

 Produit peut-être les sons s, z, ch ou j en 
sortant la langue (i.e. en parlant «sur le bout 
de la langue»).

 Est facilement compris par ses frères et 
sœurs, ses amis, ses parents et les étrangers.

Votre enfant de 6 ans...

 Produit correctement la plupart des sons, 
sauf peut-être s, z, ch et j.  

 Est facilement compris de tous.

Votre enfant de 7 ans...

 Produit correctement tous les sons.

 Est facilement compris de tous.

Your 8 year old…

 Produit correctement tous les sons et il est 
facilement compris par tout le monde.

L’avion
va vite.

L’avion vole.
Il monte haut.
Il vole haut.

avon voh

Consultez www.parentlinkalberta.ca pour d’autres Communi-clés et pour 
trouver d’autres ressources disponibles aux familles francophones.©
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Pour
obtenir des
renseignements 
sur le langage, 
demandez la liste 
de contrôle Parler et 
écouter.


