
Margo l’orthophoniste 
Le développement des sons de la parole 

 
Votre enfant présente des difficultés? Contactez-nous! 

Une évaluation pourrait vous permettre d’y voir plus clair. Nous pourrons vous aider en vous présentant des recommandations 
ou en effectuant un suivi auprès de votre enfant, si nécessaire. 

Informez-vous à propos de nos ateliers de formation! Si vous souhaitez recevoir les capsules d’information Margo l’ERGO 
mensuellement, veuillez nous faire parvenir votre adresse électronique aux coordonnées ci-dessous. 

 

   

                     
 
 

 

444, Avenue de l’Hôtel-Dieu 
Saint-Hyacinthe, Qc 

 
141, Boul. St-Luc, suite 203 
St-Jean-sur-Richelieu, Qc 

 

 info@crcm.ca 
www.crcm.ca  

1-844-371-5031 
  

Âge approximatif d’acquisition 

des sons (consonnes): 

p, b, m: vers 1 an 

t, d, n: entre 1 an et 1½ an 

k, g: vers 3 ans 

f, v: vers 3 ans 

s, z: vers 3 ans 

l: vers 3-4 ans 

r: vers 4-5 ans 

Entre 3 et 4 ans, les sons « ch », « j » et « r » peuvent ne pas être 
produits correctement. Les groupes de consonnes (ex. : fleur, 
grand) et les mots longs peuvent aussi être plus difficiles à pro-
noncer.  
 
Entre 4 et 5 ans, l’enfant peut encore avoir de la difficulté à pro-
noncer les sons « ch », « j » et « r » de même que certains  
groupes de consonnes (ex. : train, ski). À cet âge, l’enfant devrait  
être compris quasiment en tout temps par un étranger.  
 
Sources : 
Bergeron-Gaudin, M.-È. (2014). J’apprends à parler : Le développement du langage de 

0 à 5 ans. Montréal, Québec : CHU Ste-Justine. 
 
Bourque, S. et Côté, G. (2014). Parler pour grandir : Stimulation du langage et straté-

gies psychoéducatives (0 à 6 ans). Québec, Québec : Midi trente. 

Dans le développement du langage, il est tout à fait normal qu’un enfant transforme ou omette des 

sons dans les mots. Certains sons sont plus difficiles puisqu’ils nécessitent un meilleur contrôle moteur.  

Entre 1 an et 2 ans, l’enfant peut omettre un son (ex. : « ba » au lieu de « balle ») ou une syllabe 

(« ton » au lieu de « mouton ») ou répéter deux fois la même syllabe (ex. : « toto » au lieu de « auto »). 

Entre 2 et 3 ans, l’enfant peut avoir de la difficulté avec les sons « ch », « j », « l » et « r ». Il est donc 

normal que l’enfant dise « sa » au lieu de « chat », « zu » au lieu de « jus », « yait » au lieu de « lait » et 

« yobe » au lieu de « robe ». Les mots plus longs (ex. : hélicoptère, rhinocéros) peuvent aussi être 

affectés par des erreurs. À 3 ans, un enfant devrait être compris environ 75% du temps par un étranger. 


