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La personne atteinte de dysphasie se sent étrangère dans 
sa propre langue . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elle est en permanence dans la situation d’un étudiant 
étranger apprenant notre langue. 



Les enfants ont un langage bien avant la parole.  

 

 

Parole : résulte de la maturation des organes 

phonateurs 

 

Langage : système de signes propres à favoriser 

la communication (verbale ou non verbale) 

Langage / Parole  



• Retard de parole : 

 La forme phonologique pure est perturbée.  

 

• Retard de langage : 

 Le déficit est à la fois phonologique et syntaxique. 

Retard de parole / Retard de langage 



Rappel 
 

Retard : Un décalage. 

Trouble : Malgré les rééducations : déviances 

Différents types et degrés de dysphasie 

Plusieurs « combinaisons » dys possibles : 

Les + fréquentes :  Dysphasie –Dyslexie 

        Dysphasie – Dyspraxie 

        Dysphasie – TDAH  



Les premiers signes …. 

 Enfant silencieux la 1ère année sans « babil » 

  A 2 ans : - Ne dispose pas de 50 mots                                   

   - N’associe pas 2 mots 

    - Est très peu compréhensible par l’entourage 

 A 3 ans : - A des difficultés pour comprendre les phrases                         

    hors contexte 

    - Ne fait pas de phrases (sujet+ verbe + complément) 

    - N’utilise pas « je » 

    - A des difficultés pour trouver le « bon mot » 

    - N’est compris que de son entourage 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

        



 

  Les    
 

Troubles spécifiques et durables 
 du langage oral 

  
Estimation :  ≥ 2 % de la population  

2/3 de garçons 



 Spécifique ?  

 Diagnostic posé par exclusion de : 
  

  Déficit auditif 
  Malformation des organes phonatoires 
  Insuffisance intellectuelle 
  Carence affective 
  Absence d'éducation 
  Fréquentation scolaire aléatoire 

  
 Durable ?  

 Déficit permanent et significatif 



 
 Rappel :  
          Intelligence normale 

Pas de trouble grave de la personnalité 
  Déficit circonscrit au domaine langagier 

 
Progression :  
  grâce aux entrainements et aux rééducations  
 
  Mais :  
   Le langage ne s’automatise jamais 
    et nécessite un contrôle volontaire 



Les dysphasies 
 

   3 grandes familles 

 

    Expressive     

                Réceptive 

        Mixte  

         



Expressive : Versant productif 
 

   

 

 

  

  Encodage du langage oral  

    - erreurs de production phonologique 

    -  lexique pauvre 

    - syntaxe déficiente 

Ex : parole inintelligible 

          style télégraphique 

       manque du mot 

 

 

 

 



Illustration n°1  

Olivier, 6 ans. 

Les mots sont déformés de façon inhabituelle 

 ( « feu bipui » = « je veux un biscuit »)   

et placés « en désordre. Il préfère utiliser les mimiques et les gestes. 

( « il joue moi poupée » = « elle joue à la poupée avec moi ») 

Olivier n’arrive pas à répéter. Il dit que sa bouche « a mal »  

Il s’énerve facilement si on ne le comprend pas. 

Il a  tendance à se renfermer dans sa bulle 

De plus il apparaît maladroit et peu performant en graphisme.  



Réceptive : Compréhension  

Décodage du langage oral 

   - difficultés pour discrimination phonologique  

      - ne segmente pas la chaine parlée  

     - ne lui attribue pas de sens 

     - parfois très bavards (monopolise) 

     Ex :  n’accède pas aux subtilités   
       (abstrait, sens figuré…) 

       confond les mots proches 

  agit par mimétisme, prélève des indices visuels 



Illustration n°2 

Xavier, 5 ans 

Devant les inquiétudes de l’entourage, vérification de l’audition : bonne. 

Xavier ne comprend pas toujours les mots et répond parfois à côté du sujet 

Il saute du « coq à l’âne » et emploie des phrases toutes faites 

Il est terrorisé par les bruits inhabituels (feux d’artifices….) 

Il a souvent le mot sur « le bout de la langue » mais…. 

Il ne se repère pas dans le temps et l’espace, pose souvent la question si c’est 
le matin ou l’après midi. 

Il confond les prénoms de ses copains 



Absence de syntaxe…. (style télégraphique) 
 



 

Difficultés pour conjuguer, utiliser les pronoms , 
 les connecteurs … 

 

Cécile, 8  ans 

C: « Moi, papa-maman… mamie… partir-maison 

Enseignant : Vous allez déménager? 

C: Non! … vacances partir-mamie. 

E: Tu pars en vacances chez ta mamie avec tes parents? 

C: Oui… Non, pas papa… voiture…. Papa, pas vacances… travailler. 

E: Tu vas chez Mamie, mais quand? 

C: Après… moi-maman-rester, Julien (son frère)…. XXX (nom du village)» 

 



Damien 12 ans 
 

Damien raconte un épisode de feuilleton télé où il est question d’un 

accident. Devant ses difficultés, l’enseignant intervient.  
 

Enseignant :  C’est un accident de voiture ?  

Damien : Non! 

 

E : Il était en moto? 

D : Mais non !!! (excédé) 

 

E : Bon, ça ne fait rien, continue, c’était un accident de voiture, ou quelque 

chose comme ça? 

D : Non!!!!! Un gros… un … comme ça (gestes et mimiques) 

 

E : Un camion? 

D : Oui!!! C’est ça!!! (soulagé et souriant)… il a brûlé. 

Le manque du mot …. 
 



Représentation mentale 

L’enseignant demande de répéter la phrase 
suivante :  

« Un cheval est dans le pré » 

 

Voici ce que répète Déborah (8 ans) 

« y a cheval noir saute dessus barrère » 

 



Difficultés de segmentation …. 

Laurine, 9 ans, compose sa carte de fête des mères :  

Voici son message, au dos d’un superbe dessin multicolore 

 

 

« Maman, je tème bauco et maman je vetedir 
que tois te joli et au si je vetedire un turque 
quetégentil maman » sé la pare de Laurine 



A lire à voix haute !  

Clément, 11 ans , écrit une histoire. 

« Nous arrivons ont à vu des filles 6 et le maitre ont se 
bagarres ils n’ont fait un croiche pattes ont et tombé . 
J’ai prits mais sabre et liza fait le karater ils mont 
enprisonnais est je suis évaonis. Le soir la tornane 
arive ils ont rentrer et ma guérri nous mangeons est 
ont se fait la vret guérre. Liza à dis de mémés les filles 
ont mis à nour faire mal jété bléssé j’ai guérris et à dit 
à Liza ve tu mais poussait »   



Les pièges ! 

Difficultés à intégrer les 70 et 90  

 

Un ou 1 ?  

Ex : Au cours d’un exercice l’élève rencontre une 
difficulté pour écrire 725. 

L’AVS lui indique à l’oral « un 7, un 2 et un 5 » 

L’élève écrit : 1 7 1 2 1 5 

 



Les principales difficultés en classe 

A  l’oral :  

Amorce du récit / Respecter « son tour » 

Prononciation  

Construction des phrases 

Utilisation de connecteurs (donc, parce que , aussitôt…) 

Respecter la chronologie 

Distinguer ce qui relève du détail de ce qui est essentiel 

Persévérations 

 



Les principales difficultés en classe 

A l’écrit :   

Segmentation, transcription des sons complexes, 
orthographe, règles de grammaire, organisation 
des idées… 

Attitude en général :  

« Décroche » (fatigue, compréhension difficile…) 

Facilement distrait par des bruits « parasites » 

Besoin de rituels (les changements doivent être 

« apprivoisés » lentement) 

 

 



Ses difficultés dans sa relation avec les autres  

Ne comprend pas les jeux de mots, les métaphores… 

Ex « peux tu me donner un coup de main ? » 

 «  tu as un cheveu sur la langue »…. 

   Risque de moqueries (voire d’abus)des camarades 

 

Trop « honnête » :Est souvent « traité » de  rapporteur  

en raison d’un grand respect des  
règles et de la parole donnée 
 



La carte de facilitation 

  



Verso de la carte 

  



Conseils 

OBSERVER  

Vérifier s’il a compris même ce qui vous paraît 
évident ! (ne dira pas de lui-même)  

Traduire -par des synonymes (dico vivement conseillé ! )                

      - par des gestes  

Donner des exemples concrets  (tirés de son quotidien ) 

Illustrer (pictogrammes)  / Manipuler (objets) 



 Se mettre à sa hauteur 
 

  Exagérer les expressions, la gestuelle 
 
  Ne pas interrompre 
 
  Ne pas  faire répéter 
 
  Amorcer  si nécessaire le récit 
 
  « Rappeler » son attention  
 
  Reformuler 

 
  Etre patient … 



 
    « Abuser » des surligneurs 
 
     Aérer les textes 
 
     Décomposer les consignes 
 
     Préférer des questions fermées 
 
     Le sous-main : sa boîte à outils 

 
Ex :  Mettre à  disposition 
 - l’alphabet (colorier différemment  voyelles et consonnes) 

 - les tables de multiplication   
 - les cartes en géographie /frise chronologique en histoire 

 



Une forte personnalité 

   Sensible 
 
    Intuitif 
 
   Volontaire 
 
    Lucide 
 
    Attentionné 

     Capacités visuelles étonnantes 
 
     Sensible à l'esthétique 
 
     Créativité 
 
     Sens de l’observation 
 
     Curiosité 



Lorsque parler/comprendre doit s’apprendre … 

« Les grandes personnes ne comprennent rien 
toutes seules,  

et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et 
toujours leur donner des explications. » 

 

A. De Saint Exupéry, Le Petit Prince 


