
Difficultés dans le dire



REPERER

1. Difficultés de 
communication

4. Difficultés 
d'expression

2. Difficultés de 
compréhension

3. Niveau de 
langage



Mode de 
communication

1. L'élève ne 
s'exprime pas

5. L'élève répond 
n'importe quoi

2. L'élève 
n'écoute pas 

l'autre

3. L'élève se
perd dans son 

discours
4. L'élève ne parle 

que de lui



Aux imagiers classiques, on peut ajouter ceux édités 
chezThierry Magnier empruntables au P.L.A.C





Compréhension

1. L'élève ne 
comprend pas les 
consignes simples

2. L'élève ne 
comprend pas les 

consignes 
complexes





NIVEAU DE 
LANGAGE

1. L'élève a des 
problèmes 
articulatoires

3. L'élève a des 
problèmes de 

lexique

1.1. Il n'est pas
audible

2. L'élève a des 
problèmes de 

syntaxe

1.2. Il n'a pas le niveau de 
langage des enfants de son 
âge

1.3. Il ne prononce pas tous  
les phonèmes ou les confond

2.1. Il n'emploie pas “je”

2.2. Il n'utilise pas les modalisateurs

2.3. Il n'utilise pas correctement les 
temps de conjugaison

2.4. Il n'utilise pas les connecteurs de 
temps et d'espace

3.1. Il manque 
de vocabulaire

3.2. Il a du mal à 
catégoriser



Albums-écho à la première personne

�Sélection de six à sept photos de l’enfant prises en situation.

�L’enfant est appelé à réagir sur ses photos. 

�Prise de note de ses productions orales spontanées. 

�L'album est construit par la maîtresse =  photos + texte qui 
reprend ce que l’enfant a dit , mais de manière légèrement 
complexifié. 

�L'adulte renvoie en écho ce qu'a dit l'enfant, mais sa 
reformulation conduit celui-ci  à aller plus loin.  

�L'effet recherché : la complexifiaction du langage de l'enfant.

�L'objectif : que l'enfant puisse présenter son album en 
autonomie à une autre classe.





















Difficultés 
d'expression

1. L'élève a des 
problèmes 
d'émission

3. L'élève ne sait 
pas raconter

1.1. Il a un problème de débit

2. L'élève a des 
problèmes de 

transmission et 
d'écoute

1.2. Il bégaie

1.3. Il a un problème 
d'intonation

2.1. Il n'est pas socialisé

2.2. Il présente une 
pathologie particulière

3.3. Il a du mal à 
ordonner les 
événements les uns par 
rapport aux autres

3.4. Il a du mal à situer 
les événements dans un 
lieu

3.1. Il a du mal à parler 
d'une personne d'un 
objet d'un événement 
présent

3.2. Il a du mal à parler 
d'une personne d'un 
objet d'un événement 
non présent


