
Les enfants bilingues* ont un 
développement du langage tout à fait 
parallèle à celui des enfants 
monolingues. 

 

Le bébé développe naturellement deux 
systèmes linguistiques, si des personnes 
lui parlent régulièrement différentes 
langues.  

 

Quand un jeune enfant est exposé à un 
milieu bilingue, il doit d’abord se 
familiariser avec tous les sons qu’il 
entend, les trier puis les différencier. 

 

         

De ce fait, il n’est pas rare d’observer 
un développement du vocabulaire plus 
lent chez les enfants bilingues.  

 

Mais l’éventuel « retard » des 
premiers mots chez l’enfant bilingue 
est relatif. En effet, l’ensemble des 
mots produits dans les deux langues 
correspond au nombre de mots d’un 
enfant monolingue. 

 

Si le développement du vocabulaire se 
voit un peu repoussé, le bilinguisme n’a 
en revanche pas d’influence sur 
l’acquisition des sons et de la syntaxe. 
Toutefois au niveau syntaxique, des 
erreurs particulières apparaissent 
parfois temporairement en raison de 
l’influence d’une langue sur une autre.  

 

En général, l’enfant bilingue rattrape 
rapidement un éventuel retard.  

 

Un mélange des langues est un 
comportement langagier normal et 
fréquent chez l’enfant bilingue. 

 

Il est essentiel que les personnes qui 
s’adressent à l’enfant lui parlent dans 
une langue qu’ils maitrisent 
parfaitement. L’enfant développera 
ainsi de bonnes compétences 
communicationnelles et langagières. 
Dans ces conditions, l’enfant peut 
apprendre plusieurs langues. 

 

________________________________ 

*le terme « bilingue » est utilisé dans cette 
plaquette, mais les informations sont 
également valables pour un enfant plurilingue.
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Quelles que soient les langues parlées, tout 

bilinguisme est enrichissant.  

Le bilinguisme permet : 

о� de renforcer la construction de 

l’identité de l’enfant par rapport à ses 

repères parentaux et familiaux ; 

о� de maintenir l’ensemble des liens 
familiaux ; 

о� d’améliorer la souplesse d’esprit; 
о� d’entrainer la faculté de raisonnement 

abstrait. 

Une bonne maitrise de la langue 
maternelle facilite l’apprentissage d’une 
autre langue (ex : du français). 

Le bilinguisme n’aggrave pas les troubles 
du langage. En cas de difficultés 

d’acquisition du langage, il est préférable 
de continuer de parler à l’enfant la langue 
familiale, pour maintenir une bonne 

communication au sein de la famille et un 

lien avec la culture d’origine.  

                               

- Parlez à votre enfant dans votre 
langue maternelle, même si ce n’est 
pas la langue du pays dans lequel vous 
vivez. Ainsi vous aurez du plaisir à 

communiquer avec votre enfant, vous 

lui offrirez un bon modèle linguistique 

et lui transmettrez un élément essentiel 

de votre culture.  

- Adoptez la règle « une personne, une 
langue » (ex : avec maman je parle 

toujours en arabe) ou optez pour « un 
endroit, une langue » (ex : les échanges 

sont toujours en espagnol au moment 

des repas).  

- Consultez un logopédiste en cas 

d’inquiétudes par rapport au 
développement langagier de votre 

enfant.   Il pourra vous donner des 

conseils en fonction de l’évolution de 
l’enfant et de son milieu linguistique.
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Contact : 
Association Romande des Logopédistes 

Diplômés - section Genève 
geneve@arld.ch 

www.arld.ch 

Ce qu’il faut savoir sur 
le bilinguisme 

 

Conseils 

 
 

 
 

 

L’enfant bilingue 
 

Bien parler deux 
langues 
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