GLOSSAIRE SUR LES COMPOSANTES DU LANGAGE ORAL
Au sens strict, le développement du langage oral se rapporte à l’apprentissage d’un ensemble de règles pour combiner des
sons (phonologie) afin de former des mots (vocabulaire) qui sont assemblés pour faire des phrases complètes (syntaxe)
et grammaticalement correctes (morphologie).
Plus largement, le développement du langage renvoie à la manière dont le sens est créé (sémantique) afin de permettre
d’atteindre des buts de communication dans divers contextes et avec différents interlocuteurs (pragmatique).

Phonologie
Inventaire des sons d’une langue et règles de leurs combinaisons pour former des mots.
Vocabulaire
Inventaire des mots dits et compris. Se décrit non seulement en quantité (nombre de mots), mais aussi en termes
de diversité et de complexité des mots.
Morphologie
Formation des mots incluant les règles grammaticales d’accord en temps des verbes et en genre des noms par
exemple. Inclut aussi la création de nouveaux mots en ajoutant une particule, comme dans « fille + -ette = fillette ».
Syntaxe
Organisation des mots pour former des phrases bien construites et qui respectent l’ordre des mots. Inclut aussi les
types d’énoncés produits : questions, énoncés affirmatifs, négatifs ou exclamatifs.
Sémantique
Sens véhiculé par les mots. Combinés, les mots peuvent transmettre des sens variés et complexes comme décrire
une action (Le chien court), exprimer une récurrence (Encore du lait!), faire référence au temps (Hier, on a fait une
cabane), spécifier (C’est à moi celui-là).
Pragmatique
Utilisation du langage pour atteindre différents buts comme attirer l’attention, demander, rejeter, exprimer ses
goûts, tout en respectant certaines règles, notamment attendre son tour, regarder la personne à qui on parle. Avec
le temps, l’enfant devient plus habile pour ajuster la forme et le contenu de son langage à l’interlocuteur et au
contexte de l’échange.
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