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Cours importants
Pourquoi ? 

1) c’est LA grosse affaire de l’enfance

2) Il faut en connaitre les aspects normaux et pathologiques

3) Avoir une compréhension des liens apprentissages / psycho-affectif



Développement du langage - Notions GENERALES

• Une proto-connaissance

• Bootstrapping

• Modulaire

• Aspects sémantiques (lexicaux et structuraux) sont conceptuels

• Aspects phonologique et morphosyntaxique sont computationnels



• Systeme auditif proche de celui de l’adulte à 35 semaine (mature à 25 
semaines)

• Foetus sensible a la voix (echo-IRMf)

• le « mamanais » attire leur attention, plus que les paroles entres adultes : 
prosodie, spécificité des langues

• Sensibilité phonologique - Discrimination

Reception et Production



• La prosodie est la clef du mystere de la découpe des mots dans le flux 
sonore 

• Fréquence (hauteurs vocales)

• Rythme

• Durée

• Pause

Reception et Production



•La	prosodie	est	la	clef	du	mystere	de	la	découpe	des	mots	dans	le	flux	sonore	

•Fréquence	(hauteurs	vocales)

•Rythme

•Durée

•Pause

• 5 mois sensible aux pauses
• 9 mois sensibles aux phrases (sujet-verbe)

• 11 mois frontière des mots
• 1 an - BASCULE le sens apparait et met au second plan la 

phonologie segmentale

Reception et Production



• un ensemble de syllabe = 1 mot par MEMORISATION

• L’oiseau est un animal par INCLUSION

• à 18 mois : 20 mots

• à 30 mois : 500 mots

• à 48 mois 1 500 mots

• à 5 ans : 2 000 mots

Reception et Production : Développement léxical



• Decalage Compréhension / production

• Compréhension 8-10 mois et Production 13-15 mois

• Y a t’il deux voix différentes ?

Reception et Production : Développement léxical



• Contrainte physique : 5-6 mois larynx et respiration mature mais activité 
pharynx/respiration synergique pour langage mature à 5-6 ans

La production



BABILLAGE

• D’abord pensée comme un « non langage », un entrainement, il est bien 
plus que cela …

• jusqu’à deux mois : vocalisation réflexes, pleurs, sons végétatifs

• 2-4 mois : sons prévocaliques augmentant en durée (1,4 s)

• 4-6 mois densification : quasi-voyelles, clics, préconsonnes…

• 9-15 mois : premières productions significatives



Production de mots = Le lexique

• 11-14 mois les premiers mots identifiables 

• 16-20 mois c’est l’explosion lexicale (4-10 mots nouveaux par jours)



Production de mots = Le lexique

• 11-14 mois les premiers mots 
identifiables 

• 16-20 mois c’est l’explosion 
lexicale (4-10 mots nouveaux par 
jours)

• Unité lexicale sociale et 
pragmatique : allo, au revoir

• onomatopées
• Expressions figées : « ça 

va »
• Noms comme référentiels : 

« maman » pour toutes les 
femmes



Production de mots = Le lexique

• 11-14 mois les premiers 
mots identifiables 

• 16-20 mois c’est 
l’explosion lexicale (4-10 
mots nouveaux par jours)

• Unité lexicale sociale et pragmatique : allo, au revoir
• onomatopées

• Expressions figées : « ça va »
• Noms comme référentiels : « maman » pour toutes les femmes

4 phases
A.Stade socio-pragmatique
B.Stade le référence
C.Stade de la prédication
D.Stade de la grammaire



Il existe un problème 
d’ambiguïté des lexèmes



Il existe un 
problème 

d’ambiguïté des 
lexèmes

Comment faire ?

A.assumer la correspondance mot-objet (c’est 
un tout)

B.exclusivité mutuelle, un nouvel objet a 
forcement un nouveau nom (18 mois)

C.généralisation systématique d’un nouveau mot 
(24 mois)



Les PHRASES : la morpho-syntaxe

• C’est le langage combinatoire (20-24 mois) essentiel pour donner du 
sens 

• c’est l’accès a la pragmatique

• La phrase se compose de, au moins, deux syntagmes

• jusqu’a 6 ans l’enfant privilégie les articles indéfinis, il apparait tard 
(personne absente) comme les formes possessive (de ou à, suivit de pour 
moi et notre et la sienne…)



• Le temps des verbes apparait apres 6 ans

• L’intonation (aspect illocutoire) permet d’exprimer des différences : ordre, 
question etc… à partir de 12-18 mois. A 4 ans, une inversion sujet verbe 
peut apparaitre pour matérialiser la question

• coordination prédomine jusqu’a 4 ans puis vient la subordination



• la causalité est plus complexe, jusqu’a 8 ans l’enfant considère que ce qui 
suis est la conséquence de ce qui précède, la « parce que » n’est pas 
acquis

• Les références temporelles indépendantes des séquences ne sont 
acquises qu’a 9-10 ans, la maitrise des conjonctions se fait par 
essais/erreur (Piaget)



• 3-5 ans : lui fait ceci, contextuel et déictique

• 5-8 ans: le petit garçon court, usage contraint par le sujet unique

• 8-12 ans: usage souple d’autres personnages apparaissent

Tenir compte de la COHERENCE et la COHESION

Production DISCURSIVE
Langage non contextuel évoquant des histoires ou des personnages en tenant 

compte des connaissances de son interlocuteur

narratif (recits) - descriptif - argumentatif - théorique/explicatif



Pragmatique

• moi

• l’autre

• code linguistique

• réalité extralinguistique



COMPETENCES COGNITIVES

• langage - DI, taux de corrélation 0,75 (Rondal)

• Mais pas vrai pour Williams et 22q11 par exemple (plus complexe)



Modularité ?

• Analyseur sensoriel

• Systemes d’input (module) dont le langage lui -même

• Processus centraux

Système d’input encapsulé, autonome, a fonctionnement 
obligatoire dont le fonctionnement est limité aux données de 

bas niveau des analyseurs +/- innée



Système d’input encapsulé, 
autonome, a 

fonctionnement obligatoire 
dont le fonctionnement est 
limité aux données de bas 
niveau des analyseurs +/-

innée

Dans le développement 
normal l’encapsulation se 

dissoudrait 
progressivement au profit 

de l’intégration 
d’informations

Modularité ?



Système d’input encapsulé, 
autonome, a 

fonctionnement obligatoire 
dont le fonctionnement est 
limité aux données de bas 
niveau des analyseurs +/-

innée

Les pathologies 
cérébrales montreraient 
ces encapsulation avant 

qu’elles ne soient 
modulées par les 

informations

Modularité ?



Système d’input 
encapsulé, autonome, a 
fonctionnement obligatoire 
dont le fonctionnement est 
limité aux données de bas 
niveau des analyseurs +/-
innée

quand même une 
MODULARITE 
RELATIVE ?

Modularité ?



La MEMOIRE

La mémoire de travail est fondamentale

MT
Auditivo-Verbale

MT
Visuo-Spatiale

Administrateur
Central

Baddeley

Stock
Boucle phonologique

Lexique réceptif
Combinatoire



Structures cerebrales impliquées : Sans surprise

Broca

Wernicke

Planum Temporale
Asymétrique + important à gauche

Hémisphère gauche = Perception acoustique
Hémisphère droit = prosodie, évènements  

Latéralisation très précoce







La question dans ce domaine, comme dans d’autres, 
est celle de l’existence de périodes critiques.

• Plasticité cérébrale, un mécanisme qui a ses limites (penser aux 
contraintes architecturales)

• Myélinisation jusqu’a 25-30 ans

• Périodes critiques pour les aspects phonologiques et morpho-
syntaxiques mais pas sémantiques



Les troubles a proprement parler

• La notion de troubles secondaire est discutable : surdité, RM, Paralysie, 
TSA…

• Les troubles primitifs, spécifiques ne le sont (à mon sens que rarement en 
raison de l’impact développemental du langage et de l’impact du 
développement sur le langage)



Trouble Specifique du langage 
orale

anciennement dysphasie



• Troubles de type expressif 3-5 %, expression orale perturbée

• Troubles de type mixte, bien plus rare

• Troubles phonologiques 2-3% à 7 ans

Il persiste en France une notion de dysphasie rare et severe 
avec des déviances graves du langage oral

L’évolution des troubles est TRES LARGEMENT IMPREVISIBLE



Expression

✓Discrimination	des	sons	proches	(/va/	et	/fa/)	ou	(/canif/	et	/caniche/),	

✓Reconnaissance	rapide	ordonnée	d’une	série	de	sons	(/cra/,	/tra/,	/dra/),	

✓Capacité	à	segmenter	une	phrase	en	mots	(«	le/	garçon/	joue	»)	ou	un	mot	en	syllabes	(«	ra/	

pi/	de	»).	

✓Répétitions	de	rythmes	sonores	ou	de	séquences	tactiles	difficiles.



Expression - phonologie
✓Simplifications	(«	brouette	»	:	«	buette	»),	qui	peuvent	aller	jusqu’à	la	production	

d’une	voyelle	isolée	(«	chapeau	»	:	«	o	»).	

✓Elisions	de	fins	de	mots	mais	aussi	des	débuts	des	mots	(«	poire	»	:«	oir	»,	ou	«	poi	»)	

✓Inversions	de	sons	(«	près	»	:«	per	»)	;	

✓Assimilations	(«	allumette	»	:	«	amumette	»)	;	de	substitutions	(«	ciseau	»	:	«	kiso	»),	

ou	de	complexifications	(«	ami	»	:	«	alimi	»),	

✓Approches	phonémiques	(«	radis	»	:	«	ra...rami...rapi...radis	»),	très	caractéristiques	

de	la	déviance	du	langage	et	contribuant	à	rendre	ce	langage	peu	intelligible.



Expression - Syntaxe

✓La	simplification	elle	la	mange	avec	une	cuillère	»	:	«	cuillère	manger».	

✓Non	respect	de	l’ordre	des	mots,	

✓Absence	des	«	mots	fonctionnels	»	(article,	pronom...),	

✓Utilisation	de	structures	inappropriées	(prépositions	inadéquates	ou	mauvaises	utilisations	des	

marqueurs	de	genre	(«	une	garçon	»,	ou	de	pluriel	(«	des	cheval	»),	

✓Absence	de	conjugaison	verbale	(temps	des	verbes	non	utilisés	ou	mal	utilisés),	signent	

l’agrammatisme	

✓Petits	mots	(que,	le,	un,	pour...)	sont	absents	ou	remplacés	par	une	syllabe	indifférenciée,	



Retard de parole « simple »
Il	s’agit	de	TSDL	dits	«bénins »,	ils	se	comblent	entre	3	et	5	ans	sans	laisser	de	
séquelles.	Ils	n’ont	pas	d’incidences	sur	l’acquisition	du	langage	écrit.

Le	problème	se	situe	au	niveau	du	mot	qui	va	être	déformé:

o L’enfant	prononce	bien	les	phonèmes	isolément	mais	déforme	les	mots	au	point	
que	son	langage	peut	être	parfois	peu	intelligible.

o C’est	une	forme	phonologique	pure	dans	laquelle	la	programmation	(choix	des	
phonèmes	dans	la	constitution	d’un	mot	ainsi	que	leur	mise	en	séquence	est	
perturbée	)

/tato/	pour	gâteau		/g/	du	mot	gare	bien	produit

/tacalogue/	pour	catalogue



LE	RETARD	DE	LANGAGE

Le	déficit	est	à	la	fois	lexical	et	syntaxique.	C’est	une	altération	portant	sur	la	structure	de	la	phrase.	Aux	
symptômes	du	retard	de	parole	s’ajoutent:

o Difficultés	à	associer	les	mots	en	phrases

o À	manipuler	les	composantes	grammaticales	(	verbes	à	l’infinitif,	pas	de	mots	outils:	articles,	pronoms	..)

o Il	s’agit	de	perturbations	normales	au	cours	de	l’évolution	du	langage,	mais	dont	la	persistance	au-delà	
d’un	certain	âge	conduit	à	poser	le	diagnostic	de	RETARD		de	DEVELOPPEMENT.

« pri	a	bro	a	tab	moi »	pour	« j’ai	pris	la	brosse	sur	la	table. »

(	syntaxe	non	respectée	+	déformation	des	sons)

« la	brosse,	moi	va	prendre »	(sans	retard	de	parole,	phonologie	
correcte,	mais	syntaxe	incorrecte.)



LA	NOTION	DE	DÉVIANCE

Le	développement	du	langage	des	enfants	dysphasiques	est	
QUALITATIVEMENT	différent	du	développement	normal

Le	caractère	déviant	du	développement	langagier	est	encore	discuté	mais	
certains	marqueurs	ont	pu	être	proposés:

➢ Troubles	de	l’évocation	lexicale	(manque	du	mot)

➢ Troubles	de	l’encodage	syntaxique	(incapacité	à	construire	une	phrase)

➢ Troubles	de	la	compréhension	verbale

➢ Troubles	dans	la	production	des	phonèmes	sur	demande	(production	
spontanée	RAS)	



CLASSIFICATION	DES	DYSPHASIES

Les	troubles	prédominent	sur	le	versant	EXPRESSIF

Trouble important de la 
programmation phonologique
Parole fluente ,peu ou
pas du tout intelligible

Atteinte sévère de
l’articulation de la

parole, avec réduction de la
fluence et parfois absence 
totale de parole

La	compréhension	est	normale	(versant	réceptif)



Les dysphasies avec des troubles portant sur le versant réceptif ET sur le versant 
expressif

Déficit phonologico-syntaxique (= forme la + fréquente)
Sur le versant expressif, la fluence verbale est troublée,
l’articulation altérée, la syntaxe est défaillante (agrammatisme)
Sur le versant réceptif, la compréhension est réduite, 
mais dans des proportions moindres 
que ne le laisserait supposer l’importance des troubles de
l’expression.

CLASSIFICATION	DES	DYSPHASIES



UN DEFICIT SEMANTIQUE et PRAGMATIQUE
La parole est fluente, les phrases correctement
structurées et le vocabulaire adapté.
Le langage est inadapté au contexte et la 
compréhension d’énoncés complexes est déficiente

Les	dysphasie	en	rapport	avec	un	trouble	de	la	formulation	

Le	« cocktail	party	syndrome »:	discours	fluent,	non	informatif,

formules	plaquées,	hors	sujet	�parler	=	assurer	un	lien.

CLASSIFICATION	DES	DYSPHASIES



L’évolution	du	langage	oral	est	pourvu	d’une	remarquable	régularité:

oA	9	mois,	l’enfant	comprend	des	consignes	simples

oVers	1	an,	il	prononce	ses	premiers	mots	(5	à	10	mots	)

oVers	18	mois,	il	organise	ses	premières	combinaisons

oVers	3	ans,	il	utilise	les	principaux	modèles	de	phrases	et	outils	grammaticaux	

(déterminants,	prépositions,	conjonctions)� entre	2	et	4	ans,	passe	de	200	à	

2000	mots.

oVers	5/6ans,	un	degré	suffisant	de	maîtrise	de	la	L.O.	pour	aborder	

l’apprentissage	de	la	lecture.	

A mémoriser



Sémantique/Pragmatique
(étude du sens et de l’usage d’un mot ou d’un énoncé 
dans un contexte de communication)

Syntaxe
(ordre des mots)

Lexique et morphologie
(dictionnaire mental des mots et de leur formation)

Phonologie/Phonétique
(Classification des sons perçus et organisés
dans la syllabe et le mot)

A mémoriser



Le nombre de consonnes bien prononcées augmente . Se nomme, a un 
lexique de 400 à 900 mots. Enrichissement rapide du vocabulaire. 
Explosion grammaticale (utilise tu, il, elle, on ) Acquisition des morphèmes 
(conjugaison du verbe, accord des adjectifs et de l’article, coordonne des 
phrases . A trois ans 90% des enfants font des phrases de 3 mots. La 
longueur moyenne des énoncés est de 3,5 mots. 

Gros troubles articulatoires sans signes 
d’amélioration. Pas de phrases simples. 

La maîtrise phonologique devient efficace pour de plus 
en plus de consonnes. Croissance du vocabulaire. 
Utilise le passé et le futur, conjugue. Emploie des 
relatives. Accorde les noms et les adjectifs. 

Confusions de sons : b/p d/t g/c v/f an=a. 
Langage peu productif, très limité, inintelligible, 
parler bébé. 

Tous les sons de la langue sont acquis. Il progresse 
en vocabulaire, en construction du langage, les 
phrases se complexifient. 

Confusions de sons, langage pauvre, peu construit qui ne 
s’améliore pas malgré l’aide pédagogique. Le développement 
du langage semble stagner. 

Comprend les phrases. 
Associe 2 mots sans articles, 
pronom « papa pati » A acquis 
entre 50 et 70 mots 

N’enrichit pas son vocabulaire 

Troubles de la conscience 
phonologique. Retard de 
langage et de parole. 

Il a acquis une conscience phonologique.(Retrouve 
des rimes, segmente les mots en syllabes, joue 
avec les syllabes). Il a une mémoire immédiate et 
des capacités attentionnelles qui lui permettent 
de retenir des phrases simples d’environ 12 
syllabes. Il a un vocabulaire d’environ 3000 mots 
en production et 8000 mots en réception. 

Développement normal Signes d’alerte

2

3

4

5

6

A mémoriser : Signes d’Alerte



Langage écrit = Lecture

L’	acquisition	du	langage	écrit	est	le	résultat	de	
l’apprentissage	explicite	d’un	système	
symbolique	arbitraire (L.O.	=	phénomène	naturel.)

Cet	apprentissage	nécessite	un	traitement	
conscient	et	volontaire	des	composantes	du	L.O.



Les trois étapes de l’apprentissage de la lecture selon Frith

Étape ORTHOGRAPHIQUE

SENS

M,ai,s,on /mezŏ/

Procédure globale

Les mots sont analysés à 
partir de leur 
orthographe de façon 
globale sans recours à 
l’analyse phonologique. 
Le mot en tant que tel 
est immédiatement 
reconnu. L’évocation du 
sens est quasi 
immédiate.

Étape ALPHABETIQUE

L’apprentissage des relations 
entre l’écrit et l’oral s’établit
(correspondance entre les 
graphèmes et les phonèmes). 
L’enfant réalise que les mots 
qu’il entend et qu’il voit sont
formés d’unités de plus 
petite taille.

SENS

M,ai,s,on /m//e//z//ŏ/

Procédure analytique

Étape LOGOGRAPHIQUE

L’enfant devine le mot par 
la reconnaissance d’indices 
extérieurs (couleur, forme 
d’un emballage, logo de 
marque).

PEPSI = REPSI



Les deux procédures de lecture

Lexique
orthographique

Mot oral

Analyse visuelle

Mémoire à court 
terme

Système 
sémantique

Lexique
phonologique

Mot écrit

•segmentation
•Système de 
conversion
grapho-phonèmique

•Synthèse



Les deux procédures de lecture (2)

ANALYSE VISUELLE

(identité, position…)

« CHÂTEAU »

Production orale
/òato/

Lexique visuel
(Orthographique)
Reconnaissance
Globale du mot

Système 
Sémantique
(sens du mot)

Système de conversion des
graphèmes en sons

“CH” “Â” “T” “EAU”

“ò” “a” “t” “o”

Château



VOCABULAIRE
Deux	grands	ordres	de	troubles	sur	la	procédure:
•Phonologique
•Indirecte	
•Sublexicale	
•Assemblage	
•Décodage	
•Analytique	
Difficultés	à	manipuler	les	sons	du	langage	
problème	pour	:
•percevoir	le	son
•distinguer	le	son	
•Reproduire	le	son
•Reproduire	le	continuum	(la	totalité	des	sons	et	dans	l'ordre)	



ORTHOGRAPHIQUE
• Directe	
• Lexicale
• Adressage
• Visuelle
• Globale	

Difficultés	à	traiter	les	informations	visuelles	
Problèmes	pour:	

• Identifier	la	lettre	
• Orienter	la	lettre
• Reproduire	la	lettre
• Reproduire	le	continuum	(la	totalité	des	lettres	et	dans		l'ordre)	
• Percevoir	la	forme	globale	du	mot,	invention	de	la	fin	d'un	mot	carabine	/	carafe,	soutane	/	souterrain)
• Conserver	la	forme	grammaticale	(conserveront	/	conservèrent)



• Faible	connaissance	des	associations	lettre/son

• Déficit	de	l’analyse	segmentale	de	la	parole,	dans	la	discrimination	phonémique	� entrave	la		compréhension

• Trouble	de	la	perception	auditive	(surtout	les	phonèmes	dont	l’articulation	est	courte	<40	millisecondes	:	p/b	

)

• Du	fait	de	ces	difficultés,	utilisation	stratégie	par	« adressage »:les	mots	reconnus	à	partir	d’indices	visuels	

souvent	incomplets.

�paralexies	verbales	:bergerie	lu	berger,écolier	lu	école

�paralexies	sémantiques:	ruisseau	lu	rivière	…

• La	faiblesse	du	décodage	est	palliée	par	une	utilisation	massive	de	la	voie	sémantique.

• Lecture	laborieuse	des	logatomes

(relation	graphème/phonème	obligatoire)

Atteinte	de	la	voie	d’assemblage



• Incapacité	d’automatiser	la	lecture	à	partir	de	la	forme	
visuelle	des	mots.

• Incapacité	à	récupérer	en	mémoire	la	prononciation	associée	
au	mot.

• Erreurs	de	régularisation	sur	la	lecture	de	mots	irréguliers	:	
lettres	muettes	(doigt,	sept	..)	ou	non	respect	de	l'orthographe	
dans	la	prononciation	(femme,	second,oignon..)

• Perturbation	de	l’accès	à	la	signification	du	texte	lu,	difficulté	
à	accélérer	le	rythme	de	la	lecture,	à	la	représentation	
mentale,	au	raisonnement	inférentiel.

Atteinte	de	la	voie	d’adressage



Extraire de l’information de 
ce qui est écrit

Indentification des mots 
isolés

Compréhension orale, 
Sémantique syntaxique, 
Connaissance du monde

Performance de lecture



•Aptitude à reconnaître et manipuler des unités sonores 
constituant les mots 
•Nécessaire pour l’apprentissage de la lecture.

•Seul processus génératif (lecture de mots nouveaux)

· Mot traktœr

· Syllabe trak/tœr 

· Attaque/rime tr/ak/t/œr

· Phonème t/r/a/k/t/œ/r

« boratelle »

R = l’ identification des mots

1



Analyse des traits des lettres:

P R O Q C G E F h k a o n m
Prise en compte de l’orientation des lettres:

b d p q t f u n
Coder la position des lettres dans le mot

chien / niche/chine proche/porche

Le mot est un objet visuel particulier

R = l’ identification des mots

2



L’apprentissage de  la lecture est d’autant plus 
facile que l’enfant présente un bon niveau de 

langage oral .

Le langage oral doit être au centre des 
interventions des maîtres en maternelle et 
au CP. 

Il est important de s’assurer que le vocabulaire et la syntaxe rencontrés
à l’écrit sont connus à l’oral.



La lecture implique plusieurs types de 
traitement

Ils permettent:

La reconnaissance et l’identification des mots 
écrits

La compréhension par l’intégration

Intégration syntaxique Accès du sens



Compétences sous-jacentes à la 
reconnaissance des mots

Le traitement de 
l’information visuelle Le traitement de 

l’information auditive

Perception

Attention

Identification 
des lettres

Discrimination 
phonémique

Répétition des logatomes ou 
non mots

Conscience 
phonologique



✓Ne	peut	être	posé	que	si	le	retard	dans	l’acquisition	de	la	lecture	est	=	ou	>	

à	18	mois.

✓Les	difficultés	de	l’enfant	dyslexique	sont	spécifiques	et	durables	puisqu’il	

ne	s’agit	pas	d’un	retard	mais	d’un	trouble

✓L’enfant	développe	des	stratégies	particulières	et	des	moyens	de	

compensation	pour	palier	à	ses	difficultés

✓Toute	dyslexie	s’accompagne	d’une	dysorthographie	qui	devient	au	fur	et	

à	mesure	que	l’enfant	grandit	l’expression	majeure	de	ses	difficultés.

✓En	France,	la	dyslexie	touche	500	000	élèves	(4	à	5	%)	dont	3	à	4	garçons	

pour	1	fille.

Diagnostic



Voie d’assemblage 
ou phonologique
Utilise le canal auditivo-verbal

Voie d’adressage
ou lexicale
Utilise le canal visuel
(mots mémorisés et stockés 
Dans le lexique interne)

Dyslexie phonologique
Déficience du canal auditivo-verbal
Compense par le canal visuel

Dyslexie de surface
Déficience du canal visuel
Compense parla voie d’assemblage

Dyslexie mixte



La dyslexie visuo- attentionnelle
Elle est plus rare, 
Non reconnaissance visuelle et association des difficultés attentionnelles
La prise d’indices est faussée au départ

A chaque type de dyslexie correspond une dysorthographie de 
mêmes caractéristiques

CONFUSIONS
DE SONS FAUTES D’USAGE

LES FAUTES GRAMMATICALES SONT 
NOMBREUSES



Indispensables


