
  

Langage oral, langage écrit

la dyslexie, la dysphasie
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A VOUS DE LIRE



  

Le Jaseroque

Il brilgue : les tôves libricilleux
Se gyrent en vrillant dans le guave
Enmimés sont les gougebosqueux,
Et le mômerade hors grave



  

Garde-toi du jaseroque, mon foils !
La gueule qui mord : la griffe qui prend
Garde-toi de l’oiseau Jube, évite
Le frumieux Band-à-prend



  

Son glaive vorpal en main il va-
T-à la recherche du fauve manscant
Puis arrivé à l’arbre tété
Il y reste réfléchissant



  

Pendant qu’il pense tout uffusqué
Le jaseroque, à l’œil flambant,
Vient siblant par le bois tullegeais
Et burbule en venant



  

As-tué le Jaseroque ?
Viens à mon cœur, fils rayonnais !
Jour frabbejais ! Callau ! Callai !
Il cortule sa joie.



  

ET     ENCORE !!!



  

hippopotame



  

abiétinées



  

certainement



  

chryséléphantine



  

mammifère



  

acanthoptérygiens



  

accidentellement



  

cefacidal



  

m
a
t
e
r
n
i
t
é



  

martensite



  

hémathidrose



  

c
o
n
f
o
r
t
a
b
l
e
m
e
n
t



  

bavochure



  

anticonstitutionnellement



  

chrysalide



  

haplologie



  

recroqueviller



  



  

Les deux voies de lecture 
sont nécessaires

• Voie phonologique

• pour lire les mots 
nouveaux et les 
logatomes

• lente

• coûteuse sur le plan 
cognitif

• Voie directe

• lecture experte

• pour lire les mots 
irréguliers

• rapide

• nécessaire pour 
accéder au sens

300 à 400 mots/mns



 

 

L   = R   x   C

La lecture est le résultat de la reconnaissance du mot écrit
et de la compréhension

Importance de développer un bon niveau de langage oral
Importance de la confrontation au langage écrit par l'écoute

La plupart des acquisitions se font à l'écrit dès le CE2



  

Apprendre à lire

Avoir un langage conversationnel performant dans les 
différents composants du langage oral tant en réception qu’en 
production

•   lexique

•   phonologie
•   syntaxe
•   jugement

Bonne attention visuelle

Ces éléments doivent être matures et disponibles en GSM, CP 



 

Les manifestations

Omission, substitution et inversion de sons dans les mots (ex.: page pour plage, poulet pour 
poulain, foule pour flou)

Confusion entre les lettres miroirs (b/d, p/q) et les sons proches (ch/j, d/t)

Difficultés importantes au niveau du décodage (lecture lente et saccadée)

Devine parfois les mots en se fiant aux premières lettres ou encore en se fiant au sens de la 
phrase

Difficulté à reconnaître les mots dans leur ensemble

Difficulté à lire les mots irréguliers (ex.: monsieur, fils, femme, etc.)

Saute les petits mots de relation et de liaison dans les phrases

Compréhension de lecture difficile puisque l’enfant est centré sur le décodage

Grande fatigabilité lors d’une tâche de lecture



 

Les remèdes

Intégrer la notion de lenteur 
● accorder plus de temps à l'apprentissage
● diminuer la quantité pour privilégier la qualité

Méthode de codage phono-alphabétique et non globale 

Soutenir avec des aides visuelles 
● Borel Maisonny, Alphas
● mise en couleur des graphèmes, des syllabes, des phrases

Soutenir avec du support imagé tant que cela est nécessaire

Travailler  la compréhension, le langage oral

Donner des supports aérés qui permettent un apprentissagecorrect 
de l'orthographe



 



 



 



 



 







 



 



  

COMPREHENSION PRODUCTION

2 à 12 mois

Nourrisson capable de discriminer des syllabes
à faible contraste ( pa / ba)
Aptitudes se restreignent pour ne sélectionner 
que les phonèmes de la langue maternelle
Exploite les marqueurs de la prosodie : 
intonation,
visage du locuteur, forme de la bouche..

Gazouille : « aheu »

Vocalise : « are, re »  

Babillage : « mama, tata, dada »

Répétition de syllabes

12 mois  20 à 100 mots et phrases simples
Premiers mots 

Mots phrase : « ouah, bobo »

18 mois
Nombreux mots de la langue courante et
une syntaxe plus élaborée

Nomme à partir d’un support
Dit «  non »
Début de syntaxe élaborée : N + V
Apparition du « moi »

18 mois- 2 ans Explosion lexicale de toutes les classes de mots Explosion lexicale

2ans- 3ans
Locutions spatiales et temporelles : haut, bas,
 avant, après ….

Acquisition du « je »
Syntaxe élaborée 
Apparition de adjectif et article défini
Surgénéralisation grammaticale : 
« j’ai prendu, tes-dicaments »

LE   LANGAGE   ORAL



  

3à 4 ans

Toutes les classes de mots
Phrases relatives avec qui, que
Différencie : grand : petit : gros
Comprend les formes indirectes : allusions, 
intentions, requêtes …

Pose des questions
Syntaxe de + en + élaborée
Utilise les pluriels
Utilise les pronoms personnels

4 ans

Structure fondamentale, profonde du langage 
est acquise
Les locutions temporelles, spatiales plus 
complexes, les adverbes
Phrases complexes

Intelligibilité complète
Elabore des énoncés
Construit des phrases 
D + N + V + D + N + V voire Adj
Peut répéter des logatomes
( syllabes sans sens )
Raconte ce qu’il fait  

5 ans Situations non familières

Environ 2000 mots
Organise un petit récit
Utilise toutes les classes de mots
Commence à les catégoriser

Durant ce temps d’élaboration du langage, l’enfant apprend à articuler les mots de sa 
langue maternelle. 

Vers 6 - 7 ans l’ensemble du tableau articulatoire est complet.



  

ORGANISATION DU LANGAGE ORAL

Le langage est organisé d’unités particulières successivement acquises par l’enfant au cours 
de son développement.

Aspect phonologique et phonémique  : articulation des phonèmes et des syllabes

Aspect syntaxique : organisation séquentielle des mots dans la phrase et règles ( marques du 
pluriel, temps verbaux )

Aspect sémantique : sens et significations véhiculés par le mot ( catégorisation)

Aspect pragmatique : sens du discours, contexte, intentions, allusions, inférences, implicite ..

En repérage ou dépistage, il est important d’évaluer chacun de ces aspects 
afin de distinguer retard et trouble spécifique du langage oral. Le retard de 
LO doit aussi être rééduqué.

Devant un enfant qui parle mal, on va évaluer

o le niveau ou l’aspect : phonologique, syntaxique, sémantique, pragmatique.

o si la difficulté touche la compréhension ou la production

Le trouble articulatoire est moins grave que le trouble du langage



  

Difficultés articulatoires : mauvaise prononciation de un ou plusieurs 
phonèmes :  ch/j     s/z

Ces difficultés ne mettent pas l’enfant en difficulté scolaire.

Retard de parole : la difficulté se situe au niveau du mot :

 tacalogue / catalogue,        cocholat / chocolat

Les mots sont parfois tellement déformés qu’ils sont inintelligibles. A 3ans 
1/2 un retard de parole doit être dépisté par un bilan orthophonique

Retard de langage : altération de la structure du la phrase ( ordre 
syntaxique et grammaire) et du discours qui peut être accompagné ou 
non d’un retard de parole

Pri bro a tab moi

La brosse moi va prendre        /  J’ai pris la brosse sur la table

Trouble d’ordre pragmatique : peu ou pas d’utilisation du langage comme 
acte de communication

Si le retard avec la rééducation ne se comble pas, on est la plupart du 
temps face à un trouble spécifique du langage oral.



  

Le langage

Capacité à utiliser et à apprendre les systèmes symboliques que

sont les langues.

Pour chaque langue le système est différent.

Rendre lisible le système à tous les niveaux.



  

La langue est organisée comme un système

• Phonème
• Syllabe
• Lexique

• Syntaxe
– la phrase
– le discours



  

La langue

L’entrée dans la langue se fait à partir du 
lexique
• de sa compréhension
• de sa catégorisation
• de sa quantité

Le travail de l’articulation et de la production 
vient après



  

Travailler en langue 
comme en mathématiques 

  classer
  trier
  catégoriser
  partie d’un tout
  exclure
  inclure …



  

Le lexique

  le sens 
•  par famille

•  par nature de mots

  la forme acoustique et graphique

L’enfant dysphasique ne descend pas jusqu’à l’analyse du 
phonème

•  entrée par la syllabe

•  entrée dans l’écrit dès la GS structure

   son articulation



  

• PARLER

● élaborer des sons
● élaborer une suite conforme de mots
● retrouver le mot voulu
● adapter son discours …….

sont des tâches qu'exécute un individu sans y penser

Les pannes du langage, pannes d’acquisition ont 

 des conséquences scolaires, développementales, sociales très importantes

les dysphasies



  

LES DYSPHASIES
 trouble du développement de la parole et du langage

 échec acquisition normale du langage

 en réception

 en production

REPERCUSSIONS SUR LES APPRENTISSAGES

 difficulté voire incapacité à l’élocution

 cherche ses mots, répète souvent les mêmes mots

 ne peut pas transmettre une information

 ne peut pas former des phrases correctes



  

mais

une communication préservée

et

de bonnes compétences visuelles



  

Stratégies favorisant la communication 
et la compréhension

 Attirer l’attention de l’enfant
 S’assurer d’un contact visuel 
 Donner des consignes courtes, claires, une à la fois
 Etre attentif à la vitesse de parole
 Séquencer correctement le discours
 Ralentir sa production
 Ajouter à la parole : mimiques, gestes, support imagé
 Ecrire au tableau les mots clés
 Vérifier la compréhension par d’autres supports  que la langue orale



  

   Inciter à produire des gestes

  Donner des modèles à reproduire

  Rythmer les phrases même courtes

  Donner des indices articulatoires pour 

les sons difficiles   

Stratégies favorisant la production



  

Les aides visuelles

   grimaces, mimiques, mimes
   images, dessins, pictogrammes, mots écrits
   symboles, schémas       

   les gestes Borel
   les alphas

       



  



  



  



  



  



  



  

CONCLUSION

Travail en système

Primauté du lexique

Ne pas lâcher le support imagé tant 

que la notion n’est pas acquise
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