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Je veux aider mon enfant bilingue à bien parler : 
Comment faire ? 

 
 
 
Voici mes 6 conseils pour accompagner son enfant bilingue dans la construction d’un 
langage fluide et efficace : 
 
 

1. Bien se connaître soi-même en tant que parent (savoir d'où l’on vient et être au clair 
avec le fait qu’on ne va pas forcément transmettre tout ce qu’on a reçu).  
Parler à son enfant dans sa langue natale, la langue dans laquelle on est le plus à 
l’aise, notamment pour exprimer nos émotions. 

 
2. Créer un cadre de vie sain et sécurisant : des routines de sommeil, une alimentation 

saine, des contacts avec des amis (on parle de langue vivante ; votre enfant doit avoir 
de l’intérêt à parler sa langue), etc… 

 
3. Ecoutez votre enfant. De votre côté, expliquer ce que vous faites, et reformuler ce 

que vous dit votre enfant, cela participe à donner de bons modèles langagiers que 
l’enfant va s’approprier au fil du temps.  
Eviter de mettre l’enfant sous pression en lui demandant de tout répéter : il/elle  
n’est pas un perroquet ! 

 
4. Etre en contact régulier avec l’école et/ou la nounou… qui sont de bons relais et 

ont un autre regard.  
Gardez à l’esprit qu’on n’éduque pas un enfant tout seul ! 

 
5. Valoriser la confiance en soi (parler positivement de ses progrès) et l’autonomie de 

votre enfant. 
 

6. Lâcher prise et déléguer si besoin. Favoriser les moments de qualité. Accepter que 
la mise en place du langage de votre enfant bilingue puisse prendre un peu de 
temps.  
Faites-vous confiance ! Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant… si 
ce bilinguisme a du sens pour vous et votre famille, vous saurez mettre en place les 
prérequis pour que cela fonctionne assez naturellement. 

 
 
 
 
Aider son enfant à bien parler et à s’exprimer  
(= l'écouter attentivement, reformuler si nécessaire),  
c’est un CADEAU POUR LA VIE !  
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Si mon enfant a un « problème » …  

quels signes doivent m’alerter ? 
 
 
 

 
Les études démontrent que le bilinguisme n’induit pas de trouble du  langage. 

 
 
 
Ceci dit, toute difficulté de langage doit être prise en compte. 
Bien souvent, le simple fait que le parent soit accompagné et/ou rassuré aide déjà l’enfant 
ou l’adolescent. 
 
Un symptôme isolé ne veut rien dire. Il faut voir tout le contexte : 
 

- sexe de l’enfant,  
- place dans la fratrie,  
- langue(s) parlé(e)s,  
- type de bilinguisme (intra-

familial, scolaire, etc…) et âge 
d’acquisition des langues 

- mode de garde ou de 
scolarisation,  

- déménagements et/ou 
expatriations,  

- développement psychomoteur,  
- sommeil et alimentation,  
- etc. 

 
 

 
C’est pour cela qu’il vaut mieux demander l’avis d’un(e) spécialiste que de stresser tout 
seul devant son écran ou sur des réseaux sociaux où il sera très difficile de trouver un 

« cas » similaire au votre pour pouvoir « comparer » de manière satisfaisante ! 
 

 
 
Un enfant bilingue de moins de 4 ans qui ne s’exprime pas toujours de manière fluide est 
tout à fait normal, puisque qu’il est en plein apprentissage (et que les langues se 
‘mélangent’).  
 
Cependant, il est important d’être à l’écoute de certains signes d’appel qui feraient en sorte 
que votre enfant aurait besoin d’une aide professionnelle.  
 
La liste que je vous propose dans le tableau ci-dessous, est un condensé de mes 20 
années d’expérience auprès de familles bilingues (couples mixtes et/ou expatriés).  
 
Elle n’est pas exhaustive, mais elle peut vous guider dans votre analyse (NE VOUS FIEZ PAS 
UNIQUEMENT A LA COLONNE DE DROITE : ce sont des troubles possibles, c’est pour cela 
que je me dois de les évoquer… mais la plupart du temps, les enfants multilingues n’ont 
qu’un simple  ‘retard’… qui se rattrape quand on s’en occupe). 
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Attention : chez les enfants plurilingues, il ne faut pas confondre  
un ‘retard’ de langage et un ‘trouble’ du langage. 

 
 
 

- Le retard du langage correspond à un décalage par rapport à la courbe de 
développement normal d’un enfant entre 2 et 5 ans.  
On parle de retard du langage lorsqu’un enfant a de la difficulté à apprendre de 
nouveaux mots, ou encore, à faire des phrases complètes correspondant à son âge. 
Toutefois, il est important de se souvenir que la courbe dite « normale » peut varier 
d’un enfant, d’un sexe et d’un milieu à l’autre. 
 

- Le trouble du langage est quant à lui un retard qui persiste chez l’enfant au-delà 
de l’âge de 5 ans.  
Ce trouble peut se manifester de différentes façons : difficultés articulatoires qui 
empêchent la prononciation correcte de certains sons, trouble développemental du 
langage (dysphasie qui se traduit par des difficultés de compréhension du langage 
ou d’expression), bégaiement ou autre. 
 

Soyez en contact régulier avec la nounou, la crèche, l’école…  
Ces personnes connaissent votre enfant dans un cadre différent de celui de la famille et 
leurs observations et remarques peuvent être précieuses.  
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Liste des troubles possibles du langage  

chez l’enfant bilingue (ou l’enfant qui grandit dans un 
environnement multilingue) 

 
 

 
A quel âge 

s’inquiéter ? 
(ce sont des 
indications, 

variables selon 
le parcours de 

l’enfant) 
 

 
Les signes qui doivent vous alerter : 

Si votre enfant… 

 
Pathologie(s) à suspecter 

(Seule une équipe médicale, souvent 
pluridisciplinaire, pourra poser un 

diagnostic fiable) 

A tout moment  - Ne semble pas réagir au bruit. 
- Présente des infections ORL récurrentes 
(otites…). 
- A des difficultés pour comprendre ou 
répondre aux questions qui lui sont adressées. 
 
 
- Ne comprend pas le langage de la vie 
quotidienne. 
- Parle très peu. 
- Semble désintéressé des autres autour de 
lui. 
- Ne fait pas (ou très peu) de progrès de 
langage malgré la socialisation. 
 
 
- Interpelle les adultes par son comportement 
(isolement, repli sur soi, opposition, 
agressivité) 
- Manifeste des plaintes somatiques répétées 
(ex : mal au ventre, mal à la tête, douleurs 
diverses sans cause médicale évidente) 
 
 
 
- Hésite beaucoup quand il/elle parle. 
- Répète les sons plusieurs fois avant de 
parler. 
- Se bloque en début de phrase (avec ou sans 
crispation de la bouche/mâchoire) 

Surdité. 
 
 
 
 
 
 
Troubles envahissants du 
développement (autisme, etc). 
Déficience intellectuelle. 
 
 
 
 
 
 
Troubles du langage oral ou écrit. 
Troubles envahissants du 
développement (autisme, etc). 
Déficience intellectuelle. 
Troubles anxieux. 
Troubles dépressifs. 
TDAH (trouble Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité).  
 
Bégaiement (physiologique) 
Bredouillement 
Bégaiement 
 

Vers 2 ans  - Ne fait pas de tentative pour dire ou répéter 
des mots. 
- Ne pointe pas du doigt. 
- N’a pas d’attention conjointe (ne s’intéresse 
pas à ce qu’on lui montre), émet peu de 
gazouillis et sourit peu. 

Surdité. 
Retard de parole et/ou de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Troubles envahissants du 
développement. 

Vers 2 ans ½  - Ne comprend pas les phrases simples (sujet 
+ verbe). 
- Ne dispose pas de 50 mots de vocabulaire 
(toutes langues confondues). 
- Ne prononce pas bien les consonnes. 

Surdité. 
Retard de parole et/ou de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Troubles envahissants du 
développement 
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Vers 3 ans  - N’est pas capable de réaliser une consigne 
verbale simple (ex : montre-moi tes oreilles, 
donne-moi ta chaussure…). 
- N’associe pas 2 mots pour faire une phrase. 
- Est très peu compréhensible par l’entourage. 
 

Surdité. 
Retard de parole et/ou de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Troubles envahissants du 
développement 

Vers 3 ans ½  - Comprend difficilement les phrases hors 
contexte. 
- Ne comprend pas les questions de type : 
Quoi ? Ou ? Qui ?... 
- Ne fait (ou répète) aucune phrase a 3 
éléments (sujet + verbe + mot de 
complément). 
- Cherche sans cesse ses mots pour exprimer 
ses idées. 
- N’est compris que par sa famille proche. 

Surdité. 
Retard de parole et/ou de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Trouble développemental du langage 
(anciennement appelée dysphasie) : 
réceptive (affecte surtout la 
compréhension), expressive (affecte 
principalement l’expression orale) ou 
mixte (les 2 versants sont touches). 

A partir de 4 ans  - A des difficultés pour comprendre le 
langage quand les phrases sont un peu 
longues, ou complexes ou abstraites. 
- Dispose d’un vocabulaire restreint et 
imprécis qui ne lui permet pas de socialiser 
avec ses pairs. 
- Ne nomme pas les couleurs, a de la difficulté 
à comprendre les prépositions spatiales telles 
que « dessus, dessous, devant… ». 
- Ne fait que des phrases mal construites. 
- Ne dispose pas du vocabulaire basique et de 
la syntaxe qui ne lui permettent pas de 
raconter des évènements simples et récents 
de sa vie quotidienne. 
- Ne peut pas participer à une conversation, 
simplifie souvent des mots, ce qui le rend peu 
intelligible. 
 

Surdité. 
Retard de parole et/ou de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Trouble développemental du langage 
(anciennement appelée dysphasie) : 
réceptive (affecte surtout la 
compréhension), expressive (affecte 
principalement l’expression orale) ou 
mixte (les 2 versants sont touches). 

A partir de 5 ans - Prononce mal certains sons. 
 
 
- N’organise correctement ni sa parole, ni son 
langage lorsqu’il s’exprime. 
Ne comprend pas bien. 
 
 
 
 
 
 
- Ne s’intéresse pas à la ‘forme sonore’ du 
langage : ne perçoit pas le rythme, les rimes, 
ni le nombre de syllabes dans un mot 
(conscience phonologique). 
- S’organise mal dans l’espace et le temps. 

Trouble articulatoire (peut être sur un son 
isolé) 
 
Retard de langage. 
Déficience intellectuelle. 
Trouble développemental du langage 
(anciennement appelée dysphasie) : 
réceptive (affecte surtout la 
compréhension), expressive (affecte 
principalement l’expression orale) ou 
mixte (les 2 versants sont touches). 
 
 
Risque de difficultés d’apprentissage de 
du langage écrit. 

En fin de CP  (ou 
équivalent Grade 
1) 
 

- A des difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture. 
- A du mal à recopier des mots sans erreur (en 
écriture scripte ou cursive, en fonction du 
système scolaire dans lequel il/elle est). 

Retard dans l’acquisition du langage écrit. 
Déficience intellectuelle. 
Trouble visuel. 
Trouble auditif. 

A partir du CE2 
(équivalent grade 
3) 

- Ne maitrise pas la lecture (déchiffre 
tellement laborieusement qu’il/elle n’accède 
pas au sens). 

Dyslexie 
Dysorthographie 
Dyspraxie 
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- Ne maitrise pas le geste graphique (le 
graphisme est incertain). 
- L’orthographe spontanée est lacunaire 
(omissions de lettres, voire de syllabes, 
confusions de sons, inversions de lettres dans 
les mots, etc.) 

A l’adolescence  Les enfants bilingues adolescents ou ETC-
TCK* (Enfant de la Troisième Culture ou Third 
Culture Kid) ont souvent besoin de 
réassurance car ils ne rentrent pas souvent 
« dans le moule »… 
Une prise en charge de quelques séances 
pourra être une bonne prévention pour éviter 
que ne s’installe un ‘malaise’ (d’où je viens, 
pourquoi je cherche mes mots, etc.) 

Ce n’est pas un trouble à proprement 
parler, mais un inconfort ressenti par 
l’adolescent. 
 
 
*Terme du Dr David Pollock et Dr Ruth Van 
Reken. Leur définition des enfants de la 
Troisième culture (TCK ; Third Culture Kid 
en anglais) est la plus précise et la plus 
complète : "Un Enfant de Troisième Culture 
(ETC) est une personne qui a passé une 
partie importante de ses années de 
croissance dans une culture autre que 
celle de ses parents. Elle développe des 
relations avec chacune de ces cultures et 
s'identifie dans une certaine mesure avec 
elles, mais elle ne se considère pourtant 
pas comme faisant intégralement partie 
d'elles. Même si différents éléments de 
chaque culture s'assimilent à son 
expérience et influencent son système de 
valeurs et son mode de vie, son sentiment 
d'appartenance va vers ceux qui ont un 
vécu semblable au sien." 
 

 
 
En cas de doute au niveau du bon développement du langage de votre enfant, il est 
fortement recommandé : 
 

- de faire vérifier l’audition chez un médecin ORL : l’enfant ne reproduit bien les sons 
qu’il discrimine/reconnaît, et les mots qu’il entend bien. 

 
- de faire tester la vision : l’enfant regarde beaucoup la bouche de l’adulte lorsque ce 

dernier s’exprime. En cas de trouble visuel, le langage en sera affecté. 
 
 
 
INFO UTILE : En cas de trouble, plus la prise en 
charge sera précoce, plus le trouble de langage 
pourra être compensé. 
 
Je suis à votre disposition pour vous informer, 
conseiller ou vous accompagner  
si vous le souhaitez. 
 
Domi de Laporte 
Orthophoniste 

 


