
DÉVELOPPEMENT
DES PRINCIPALES

STRUCTURES SYNTAXIQUES
CHEZ L'ENFANT (1)

Pronoms Pronoms Adjectifs Prépositions

Age Articles personnels possessifs possessifs et adverbes
24 mois moi marquant la
2 ans possession ou le

bénéfice:

à / de / pour
30 mois indéfinis je/moi/tu/toi mon/ma/mes adverbes de
2 ans 1/2 accord en genre ton/ta/tes lieu:

avec le nom son/sa/ses dedans / dessus

un/une devant / derrière
36 mois déterminés/ il/elle/le/la mon mien prép. de lieu:
3 ans définis: vous/me/te ton tien à / dans / sur / sous

le/la près de / en

pour l'accompagnement:

avec
42 mois accord en nombre nous/on son sien notre/votre
3 ans 1/2 avec le nom nos/vos

des/les

48 mois autres pro. pers. instrumentalisation
4 ans lui/eux avec
54 mois tendance à le mien leur(s) adverbes de temps:
4 ans 1/2 utiliser les le tien hier / demain /

les articles aujourd'hui /

indéfinis plutôt tout de suite /

que les définis maintenant /

d'abord /

tout à l'heure
66 mois prépositions de temps:
5 ans 1/2 avant / après/

pendant
72 mois emploi correct le sien/
6 ans des articles le nôtre/

le vôtre/

le leur



DÉVELOPPEMENT
DES PRINCIPALES

STRUCTURES SYNTAXIQUES
CHEZ L'ENFANT (2)

Coordination & Subordination

Age Conjugaison dans les phrases
24 mois début "est" juxtaposition des énoncés
2 ans sans aucune coordination

30 mois premières coordinations
2 ans 1/2 d'énoncés simples

fausses propositions relatives

36 mois infinitif et
3 ans indicatif présent

42 mois passé composé relatives et complétives avec souvent
3 ans 1/2 avec auxiliaires être/avoir omission des mots-outils

futur immédiat (le pronom relatif ou

aller + indicatif la conjonction de subordination)
48 mois infinitif passé les subordonnées deviennent
4 ans être + participe passé correctes (relatives et complétives)
54 mois
4 ans 1/2

apparition de nouveaux temps

futur simple/ imparfait

66 mois début de la construction du apparition des propositions
5 ans 1/2 conditionnel circonstancielles de temps

72 mois
6 ans


