
Les principales étapes de l’évolution du langage

3-4 ans 3-4 ans 3-4 ans

Parle par phrases complètes. 
Articule clairement sans substitution 
de sons.
Récite la suite des premiers chiffres.

Dessine un bonhomme « tétard ». 
Dessine un cercle et des traits 
obliques, copie une croix.
Utilise le pinceau.
Se brosse seul les dents.
Met ses chaussures au bon pied sans 
aide. 
Fait un puzzles d’au moins six pièces.
Utilise une gomme sans déchirer le 
papier. 
Coupe un morceau de papier avec des 
ciseaux.

A un groupe d’amis.
Reconnaît quand il est triste, heureux. 
Joue à des jeux à règles. 
Invente des histoires.

4-5 ans 4-5 ans 4-5 ans

Raconte des histoires connues.
Répond au téléphone.
Répète des phrases complexes.
Cite une émission TV.
Nomme les couleurs.
Dénombre et compte (5).

Colorie sans déborder. 
Utilise une gomme. 
Copie un carré.
Tient en équilibre sur un pied.
Sautille. 
Se mouche seul.
Dessine une croix, un carré, 
un triangle, un bonhomme. 
Plie une feuille de papier. 
S’essuie avec une serviette.

Prête ses jouets. 
Suit les règles de jeu. 
Peut rester attentif. 
Joue à des jeux de société. 
A un groupe d’amis.
Évoque les prénoms de ses camarades 
de classe.
Respecte les règles de la collectivité 
(cantine, sorties).
Se met à la place de l’autre.
S’identifi e aux « héros ou héroïnes ».
Tolère la séparation d’avec ses 
parents.

5-6 ans 5-6 ans 5-6 ans

Récite par cœur les lettres de 
l’alphabet. 
Recopie sept lettres.
Lit trois panneaux (publicité).
Lit son prénom.
Compte jusqu’à 10-15.

Dénomme et désigne les parties du 
corps. 
Distingue la droite de la gauche sur lui.
Tient bien le crayon.
Attache ses lacets. 
Dessine un triangle, un losange, une 
maison, un bonhomme. 
Écrit son prénom (lettres majuscules).
Prend un bain sans aide.

Aide à la préparation des plats.
A un groupe d’amis.
S’excuse de fautes.

6-7 ans 6-7 ans 6-7 ans

Dit sa date d’anniversaire.
Donne son adresse.
Apprend à lire.
Donne le jour de la semaine.
Écrit dix mots sans modèle.

Copie un losange. 
Dessine un bonhomme complet.
Fait du vélo. 
Utilise les couverts correctement (cou-
teau, fourchette).

Respecte les feux de signalisation. 
Participe aux jeux d’équipe avec des 
règles. 
A un ami.
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Extrait de l'ouvrage 
L’évolution du langage de l’enfant l De la difficulté au trouble
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