
Ressources: OAC et Marie-Claude Leclerc, orthophoniste. 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Entre 0 et 1 an : 
 

 Fait très peu de sons (bébé silencieux). 

 Ne vous regarde pas et ne sourit pas. 

 Ne s’intéresse pas aux jouets et à la musique. 

 Ne réagit pas aux bruits, à la voix. 
 

Entre 1 an et 2 ans : 
 

 Ne dit que quelques mots (moins de 18 mots à 18 mois). 

 N’utilise pas de gestes. 

 Jargonne très peu. 

 Ne comprend pas les routines, le contexte, les mots communs (ex. yeux, ballon), son nom… 

 Ne réagit pas aux bruits, à la voix. 
 

Entre 2 ans et 3 ans : 
 

 Utilise très peu de mots (moins de 100 mots).  

 Utilise que des mots isolés, ne combine pas de mots pour faire de petites phrases. 

 Ne comprend pas les demandes, les questions « où, qui, quoi ?». 

 Ne réagit pas aux bruits, à la voix; ne répond pas à son nom. 
 

Entre 3 ans et 4 ans : 
 

 Transforme souvent les mots – incompris par les étrangers. 

 Utilise des phrases incomplètes : verbes à l’infinitif, pas de pronom (ex. Maxime jouer ballon). 

 Ne peut raconter des petites histoires, ne s’informe pas et ne participe pas aux conversations. 

 Ne comprend pas les questions : donne des mauvaises réponses, répète la question. 
 

Entre 4 ans et 5 ans : 
 

 Transforme des sons, autres que « ch, j, r » et les doubles consonnes « tr, cl… ». 

 S’exprime uniquement par des phrases simples (un seul verbe dans ses phrases, pas de « parce que », « qui »). 

 Ne peut raconter, converser… Ne comprend pas les explications, les questions, les concepts de base. 

Pour plus de renseignements :  

Tél :(506) 869-2040 

Courriel : Info.Parle-moi@nbed.nb.ca 

www.facebook.com/ParleMoiSud 

 


