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Types de bilinguismeTypes de bilinguisme:

 
•Le bilinguisme simultané dès la naissance
•Le bilinguisme séquentiel chez l’enfant à 
différents moments 
•L’ acquisition de L2 chez l’adulte

 



Selon les étudesSelon les études

 
Le développement du langage chez 
un monolingue est très similaire à 

celui d’un bilingue. (Mais la situation 
est différente). 

Les enfants bilingues,
d’après Petiti & Koveleman (2003), 

sont plus flexibles mentalement.
 



La méthode La méthode 
‘magique‘magique’

Un parent Une langue 

Langue minoritaire à 
la maison

Langue majoritaire 
à l’école

Langue minoritaire 
à l’école 

Langue majoritaire 
à la maison 



Y a-t-il une langue plus 
difficile que l’autre ?

Non. Les enfants peuvent 
apprendre n’importe quelle 
langue à condition d’être 

suffisamment exposés aux 
langues cibles.



Comment les enfants 
apprennent plusieurs langues 

en même temps? 



Mythe 1 Mythe 1 
Les enfants Bilingues sont  moins intelligents que les 
monolingues 
L’intelligence n’est pas liée au bilinguisme ou 
monolinguisme.

Mythe 2 Mythe 2 
Les enfants Bilingues sont plus lents dans le 
développement cognitif 
L’acquisition tardive du langage n’a rien à avoir 
avec des fonctions biologiques ou cognitives.

Mythe 3Mythe 3
Les enfants bilingues parlent un mélange de langues 
La capacité de passer ou changer d’une langue à 
l’autre porte sur les connaissances des deux 
grammaires

 



L’acquisition du langage chez 
les enfants 

Les enfants monolingues ainsi que bilingues 
traversent tous par des étapes similaires 
lors de l’acquisition du langage. 

•Objectifs :  
- Donner un aperçu des étapes dans 
l’acquisition du langage. 
- Voir des études concernant l’acquisition du 
langage.    



Le Pré-langage 

Ages Perception Production

6 à 7 mois Attentif quand 
on lui parle 

Babillage 
Syllabique

10 à 11 mois Comprend mots 
familiers 

Début de 
jargon 



Grandes étapes du 
développement du langage 

Niveau 
d’expression

Pour 50 % des 
enfants

Pour 90 % des 
enfants

Premier mot 
(papa-maman)

11 mois 14 mois

Mots 
reconnaissables,

 Associe 2 mots

(Associe 2 
mots dont un 

verbe)

16 mois

 

(21 mois) 

24 mois

 

(24 mois)

Vocabulaire de 
100 mots,

Construction de 
petites phrases  

 

24 mois 

 

30 mois



Grandes étapes du 
développement du langage

A partir de 2 ans l’enfant  comprend le 
sens de phrase simples et échange 

verbalement avec les autres. 

400 mots

Questions où, 
quand, 

pourquoi

 

3 ans

 

3 ans 1/2 

 

 

Langage écrit

 

A partir de 5/6 ans



Des études dans 
l’acquisition du langage 

- Crain & Thornton (1998) étudient les 
stratégies pour la formulation des questions 
chez les enfants anglais.
ex) Qu’est ce que tu as mangé ?
       Tu as mangé quoi ?
•Type de questions :
- What do you think Cookie Monster eats?
- Who do you think is in the box? 
                                                      (Grammaire 
Adulte)



• Participants: 21 enfants dont la langue 
maternelle est l’anglais.

•  Age : 2;10 – 5;5
• Objectif : Faire produire des questions 

aux enfants. 

Expérience



• Résultats : 

- What do you think what Cookie 
Monster eats?

- Who do you think who is the box? 



Des études dans 
l’acquisition du langage

- M. Oiry (2008) étude les stratégies des 
enfants français pour la formulation  des 
questions.

• Type de questions:

- Qu’est-ce que tu penses que Marie a 
caché ?

- Qu’est-ce que tu penses qu’Anne mange ?
(Grammaire Adulte)



Expérience

• Participants : 33 enfants dont la langue 
maternelle est le français.

• Age : 2 ;11- 6 ;03 
• Tâche : L’enfant devait poser la question 

à une marionnette.



• Résultats :
- Tu penses quoi que le policier a caché ?
- Qu’est-ce que tu penses, elle mange quoi 

Anne ? 
- ?Tu crois que c’est quoi que Maman 

mange ?

 



Une comparaison entre les 
deux études :

- Les enfants produisent  des questions 
avec des stratégies différentes aux adultes 
que ce soit en anglais ou français. 

• What do you think what Cookie Monster 
eats?

• Qu’est-ce que tu penses, elle mange quoi 
Anne ?  



Conclusion
• Ce n’est pas surprenant que… :

- Les enfants bilingues produisent des 
questions, des phrases avec une structure 
différente. 

• Ce qu’on voit souvent comme une 
« erreur » est simplement une stratégie 
que l’enfant emploi lorsqu’il apprend une 
langue (le français, l’anglais, l’espagnol…) 



Conclusion 

Est-il important de savoir si les enfants 
bilingues vont plus vite ou plus lentement que 
les enfants monolingues? 

Le plus important c’est de voir comment les 
enfants emploient leur capacité cognitive 
d’apprendre une langue  pour acquérir leurs 
langue(s) maternelle(s). 

De même que les enfants monolingues, les 
enfants bilingues vont créer des stratégies pour 
atteindre la grammaire adulte de plusieurs 
langues.
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