
©LiliCome 

 

 

L’acquisition de la langue maternelle constitue une phase de développement 

fondamentale chez tous les enfants. Or on constate très tôt que le bagage linguistique 

des enfants diffère dès la petite section de maternelle. 

 

Définitions 

La langue : la langue est formée de mots qui correspondent à une forme acoustique 

ou visuelle (le signifiant) et à un concept (contenu sémantique, le signifié).  

Le langage : le langage est l’aptitude à communiquer. Il mobilise une technique 

corporelle (appareil phonatoire) et une activité mentale (pensée et intelligente).  

La parole : la parole est l’utilisation du code linguistique par un sujet.  

Le code : le code est un ensemble de conventions qui permet de communiquer (langue 

des signes, pictogramme etc.) 

 

Comment bien parler ? Les normes 

L’objet d’apprentissage central de l’école est la maîtrise de la langue française. Les 

programmes mettent l’accent sur deux aspects complémentaires : 

- L’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique…) 

- La maîtrise du langage (oral, écriture, lecture). 
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Pourquoi utiliser une norme ?  

Pour amener les élèves à maîtriser le langage et la langue française, l’école doit 

privilégier l’apprentissage d’une norme (soit un ensemble de règles), qui implique donc 

la correction des erreurs.  

 

Pourquoi bien parler ?  

La norme permet une unité nationale et elle est devenue un facteur d’intégration dans 

la société. L’oral permet le développement cognitif de l’élève puisqu’il permet 

l’articulation entre ses actions et ses pensées.  

 

L’oral pour apprendre :  

La transmission du savoir se fait par l’intermédiaire d’un adulte expert. L’enfant va 

progresser dans sa zone proximale de développement grâce aux échanges avec ses 

pairs et à l’adulte expert. L’adulte est un guide : il doit réguler les échanges, reformuler 

ou recentrer le débat.  

 

  



©LiliCome 

 

 

Le développement du langage 

 

1 mois : communication par le corps (cris, pleurs, regards) 

6 mois : babillage (production de syllabes simples répétées) 

1 an : premiers mots. 

1 an et demi : parle 50 mots, comprend 150 mots (il en apprend 5/10 par jour !) 

2 ans : association de deux mots « papa pati », apparition du non et de l’opposition. Il 

comprend les ordres. Le « je » apparait. Il commence à construire des images 

mentales.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 ans : 500 mots de vocabulaire actif. Phrase de 3 mots.  

4 ans : acquisition de la théorie de l’esprit (= capacité à imaginer ce que pensent les 

autres en se mettant à leur place). Phrase de 4 à 6 mots. Connait des chansons et des 

comptines. Il est attentif pendant 5min. Il utilise les phrases interrogatives.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ans : 1 500 mots. Il explique la signification des mots et participe à des 

conversations. Début de la conscience phonologique (il segmente les mots, repère les 

rimes). Il retient 3 ou 4 consignes données en même temps. Il est attentif pendant 

10min.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 ans : il raconte, explique, imagine, raisonne, justifie. Il emploie correctement les 

temps et les connecteurs temporels (demain, après, avant…).  
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Comment l’enfant apprend t-il à parler ? 

En communiquant. On ne donne pas de « leçon » de langage, l’adulte sert de tutelle : 

- Il enrôle l’attention de l’enfant 

- Il maintient l’orientation pour que l’enfant ne s’écarte pas du sujet  

- Il évite à l’enfant une surcharge cognitive (ex : des formulations trop complexes) 

- Il attire l’attention sur les éléments pertinents  

- Il contrôle la frustration de l’enfant pour qu’il ne se sente pas en échec (ex : 

reformuler un énoncé)  

- Il sert de modèle.  

 

En réfléchissant de manière conscientisée sur la langue. Apprendre à maîtriser la 

langue orale c’est être capable de maîtriser 6 conduites discursives différentes : 

- Le discours narratif (raconter) 

- Le discours descriptif (décrire) 

- Le discours explicatif (informer) 

- Le discours prescriptif (prescrire, donner un ordre, une tâche) 

- Le discours argumentatif (convaincre) 

- Le discours justificatif (justifier) 

 

Comment/Pourquoi faire de l’oral en classe ? 

Pour s’exprimer 

Pour enseigner (le PE prend la parole pour enseigner) 

Pour apprendre à bien parler/s’exprimer 

Pour apprendre en verbalisant, pour réfléchir avec les autres, pour analyser ce qu’on 

a fait.  

Aider les E élèves à passer du langage en situation (fortement ancré dans l’action) au 

langage d’évocation. 

Aider les E à parler l’écrit par le biais de la littérature de jeunesse. 

En maternelle, avoir des moments collectifs mais privilégier les situations 

individualisées où chaque E peut s’exprimer, sans être en concurrence avec d’autres 

E. Il faut favoriser et proposer des situations où l’élève est l’interlocuteur de l’adulte. 

Celui-ci doit avoir des objectifs clairs, les situations qu’il propose doivent être de vraies 

situations, claires, diversifiées autour du lexique, de l’argumentation etc… 
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Difficultés 

 segmenter la chaîne orale. (Repérer le début et la fin des mots.) 

 catégoriser le monde (découper le monde en catégories)  

 prendre pour nom générique juste un élément d’une catégorie.  

Exemple du « caniche ». Il faut apprendre qu’un caniche, ce n’est pas que celui 

de la grand-mère mais que c’est une race de chien.  

 acquérir le vocabulaire du monde mental (les émotions) 

 

Différencier les capacités langagières : 

Les E qui arrivent à l’école n’ont pas les mêmes capacités langagières. Le M doit 

apprendre à observer ses élèves dans leur compréhension de l’oral (autrement dit la 

réception - difficile à observer) et dans leur production d’oral (autrement dit la 

production). Ce qui est à observer, ce sont ses capacités langagières dans le 

domaine : 

- Du lexique : quantité de vocabulaire, sa représentation du sens des mots. 

- De la syntaxe : mots, petites phrases 

- De son utilisation : passage du langage de complicité au langage de communication. 

- Des différentes fonctions du langage : parler, évoquer, argumenter, jouer avec les 

mots, faire de l’humour…. 

 

Evaluer les compétences des élèves : 

Les évaluations doivent être explicites afin de valoriser les E. Le M doit savoir 

observer ses E. Quand il les observe, c’est pour savoir ce qu’ils savent faire, ce que 

lui le M va pouvoir mettre en place pour qu’ils progressent encore. Le M doit se 

demander ce qu’il va pouvoir apporter à cet élève-là ou à cette classe-là pour que 

chacun progresse encore. L’évaluation n’est qu’une photo à un moment donné. 

L’évaluation est faite pour aider aux apprentissages. Le M doit s’en servir pour 

planifier ses progressions, pour que ses E puissent stabiliser leurs compétences 

mais aussi leur permettre de les développer. 
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La pédagogie du langage : 

Elle est complexe à mettre en place car ne repose pas sur un programme linéaire 

d’enseignement de l’objet langue. C’est un parcours d’occasions et de situations 

choisies par le M pour susciter le langage naturellement. 

 

Les groupes conversationnels d’Agnès Florin : 

Elle suggère de mettre en place des groupes conversationnels en jouant sur les 

variables didactiques : 

- Réduire la dimension du groupe. 

- Composer le groupe de façon homogène ou non (en fonction des capacités des 

élèves dans la prise de parole). Elle utilise les dénominations petits parleurs, moyens 

parleurs et grands parleurs. 

- Diversifier les thèmes conversationnels et, à travers eux, les enjeux langagiers. 

- Privilégier les dialogues personnalisés et instaurer des tours de parole. 

- Diversifier les objectifs : prononciation, lexique, syntaxe, apprendre à converser dans 

un groupe, à s’y exprimer, à confronter des points de vue avec autrui. 

 

La pédagogie du langage à l’école présente deux facettes : 

- Une approche intégrée : le langage n’est pas alors l’objet d’étude sur lequel on 

travaille. Il est le véhicule pour partager découvertes, idées, connaissances, points 

de vue, émotions… etc dans la vie et les activités scolaires. Il progresse de manière 

naturelle. (Il doit néanmoins figurer sur la fiche de prép.) 

- Des moments structurés où des objectifs ciblés sont travaillés pour eux-

mêmes ; on vise alors un apprentissage nouveau, un entraînement, parfois une aide 

explicite pour surmonter les difficultés. (Voir repères dans les I.O) Ces moments sont 

plus denses en MS et GS. Le M doit organiser sa classe pour être tout à fait 

disponible pour ce groupe d’E.  

 

Comment aider les Elèves à s’approprier le langage ? 

En travaillant sur trois objectifs : 

- Rendre l'élève capable d'échanger et de s’exprimer 

- Rendre l'élève capable de comprendre (consignes, textes lus par un adulte) 

- Rendre l'élève capable de maîtriser progressivement le lexique et la syntaxe. 
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La langue française est une langue alphabétique, c’est-à-dire que des 

correspondances systématiques existent entre les lettres (les graphèmes) et les unités 

phonologiques (les phonèmes = plus petite unité du son).  

 

Notre alphabet comprend 

 26 lettres 

 36 phonèmes (ou 37 si on inclut le [Ƞ] de parking) 

 Des signes diacritiques (accents, cédille, tréma) 

Un phonème peut correspondre à plusieurs graphèmes : 

 /k/ : climat, accord, kilo, ticket, quand, chronique 

 /s/ : saucisse, centre, ça, nation, six, science 

Les paires minimales ne diffèrent que par un phonème : 

 Mur / Dur (m/d) * Père / Fer (p/f) 

Un graphème peut correspondre à plusieurs phonèmes : 

 Exercice  [gz] 

 Boxer  [ks] 

 

Caractéristique du français : les marques morphologiques (qui n’ont aucun lien avec 

la phonologie). Les enfants ne peuvent pas se contenter d’apprendre les 

correspondances graphèmes/phonèmes.  

 Morphologie grammaticale : le pluriel (les poules picorent) le genre (mon 

amie est fâchée), les homophones dans la terminaison des verbes 

(passer/passé ; je passais/je passai). 

 Morphologie lexicale : les lettres finales (dent, croc, lourd).  
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Les phonèmes du français (API) 

 

 

 

Le principe alphabétique = comprendre qu’à un graphème correspond un phonème.  

L’enfant produit d’abord une orthographe phonologique : « un chapo ».  

 

La conscience phonologique = la capacité à identifier les composants 

phonologiques et à les manipuler. Donc segmenter la chaine orale en mots puis 

segmenter les mots en syllabes.  

Une syllabe : groupe de sons qui se prononcent en une seule émission de voix (une 

seule voyelle).  

- GRAND : « gr » = l’attaque (consonnes en début de mot) 

- GRAND : « and » = la rime (la voyelle + éventuellement la consonne finale) 

 

La connaissance des lettres = faire prendre conscience à l’élève des unités 

phonémiques : associer le nom de la lettre (R) à son son « rrrr ».  



©LiliCome 

 

 

Pour communiquer, deux locuteurs doivent se comprendre. Dès la PS, 10% des 

enfants ont un langage déficitaire. 40% d’entre eux auront des difficultés 

d’apprentissage au CP.  

 Les phonèmes peuvent ne pas être correctement co-articulés jusqu’à 7 ans sans 

qu’il y ait trouble.  

 

Les troubles 

 

Le trouble pragmatique L’enfant n’utilise peu/pas le langage pour communiquer. 

 

Trouble sémantique L’enfant n’utilise pas les bons mots… 

Ex : le castor est dans l’arbre (au lieu de l’écureuil).  

Trouble grammatical L’enfant oublie des prépositions, des pronoms… 

Ex : Il va école.  

Trouble phonologique Les troubles articulatoires sont fréquents chez l’enfant. Ils 

sont généralement dus à une immaturité des organes 

phonateurs ou à un mauvais placement de la langue. Il faut 

attendre 6 ans pour que l’enfant parvienne à articuler 

correctement tous les phonèmes. 

 

Ne pas confondre avec les retards de langage 

 

Comment évaluer un enfant qui parle mal ?  

 On analyse le trouble (phonologique, sémantique…) : si le trouble est 

seulement phonologique, ne pas s’inquiéter.  

 On analyse la compréhension (en GS) : il peut s’agir d’un retard simple de 

langage ou d’une dysphasie.  
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Troubles du langage oral 

 

Les petits parleurs Retard lié à la personnalité, 

à la confiance en soi… 

Maternelle 

Les enfants en sous-

stimulation langagière 

Retard parce qu’on ne leur 

parle pas à la maison… 

L’école devient alors un 

stimulateur très puissant. 

Maternelle 

Le retard de parole Les mots sont déformés 

alors que l’enfant ne 

présente pas de difficulté 

d’élocution.  

Ex : un crain (train) un 

pestacle (spectacle).  

Se résorbe avec le 

temps 

 6 ans max 

Le retard de langage Il inverse l’ordre des mots, 

mauvaise utilisation des 

pluriels, oubli des 

déterminants etc. Ne 

persiste pas après 6 ans.  

Se résorbe avec le 

temps 

 6 ans max 

Les dysphasies L’enfant parle peu et mal. 

Pas de retard mental 

associé. Trouble qui porte 

sur tous les aspects 

langagiers.  

Difficultés qui 

persistent après 6 

ans… et ne se 

résorbent pas…  

 

RETARD = sous-entend la notion de rattrapage puis de normalisation. 
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Troubles du langage écrit 

 

La dyslexie 

dysorthographie 

Lecture/écriture 

 

L’enfant ne peut pas réaliser la même chose que les 

autres au même âge.  

 

- Méconnaissance des règles de conversion 

phonème/graphème 

« korbo » = corbeau 

 

- Inversion ou ajout des graphèmes  

« pérché » => « pré ché » 

 

- Difficulté à voir la différence entre b et d, le u et 

le n etc… 

 

- A l’oral difficulté entre f et v, b et p… 

Bâtiment => « patiment » 

 

L’enfant mémorise les mots réguliers. Mais difficulté à 

lire un mot inconnu.  

 

- Dysorthographie : les règles sont connues mais 

incapacité à les appliquer.  

 

 

 


