
Un enfant a besoin de 
temps pour comprendre 
une nouvelle langue. Il 
va d’abord écouter mais 
ne tentera pas de parler. 
Il doit continuer à 
progresser dans sa 
langue maternelle. 

Langue maternelle et bilinguisme 
Questions les plus fréquemment posées 

 
 
À quel âge peut-on introduire une deuxième langue dans la vie d’un enfant ? 

 Apprendre une deuxième langue peut se faire à n’importe quel âge. 

 Plus c’est tôt, mieux c’est !  

 Il est très important que l’enfant apprenne une langue avec des gens qui la parlent bien.  

 Il vaut mieux apprendre bien une seule langue qu’en apprendre deux de façon médiocre. 

À quoi dois-je m’attendre lorsque mon enfant apprend une seconde langue ? 

 Une période de silence dans la seconde langue pouvant aller 

jusqu’à 6-7 mois. 

 Un mélange des deux langues : un enfant utilise parfois des 

mots des deux langues dans une même phrase afin de 

remplacer les mots qu’il ne connaît pas.  

 Des fautes de grammaire : un enfant fait des erreurs dans la 

nouvelle langue jusqu’à ce qu’il comprenne toutes les règles. 

Comment puis-je aider mon enfant à apprendre plus d’une langue ? 

Votre enfant a besoin d’une exposition répétée et fréquente à chacune des langues.  
Voici quelques façons de s’y prendre : 
 Un parent = une langue : un parent parle à l’enfant dans une langue, l’autre parent lui 

parle dans l’autre langue. 

 Un endroit = une langue : une langue est parlée à la maison, l’autre langue est parlée à 

la garderie ou à l’école. 

 Une activité = une langue : une langue est parlée à l’heure du bain, l’autre langue est 

parlée au souper. 

Mon enfant va entrer à la garderie/école et il devra parler français. Dans quelle langue dois-je 
lui parler à la maison ? 

 Continuez parler à votre enfant dans votre langue maternelle. 

  Bien parler sa langue maternelle aide l’enfant à mieux réussir 

en français : 

o  Il développe de nombreuses habiletés langagières utiles 

dans l’apprentissage du français. 

o Il apprend plus de mots, devient plus habile à jouer avec 

les sons et comprend plus tôt les règles de grammaire. 
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Je parle bien deux langues et il m’arrive de changer d’une langue à l’autre lorsque je parle à 
mon enfant. Est-ce un problème pour mon enfant ? 

 Ceci ne causera pas de retard de langage chez votre enfant.  

 Privilégier l’approche « un parent = une langue » ou «une activité = une langue»  pourra 

aider votre enfant, surtout si l’une des deux langues n’est pas souvent utilisée à 

l’extérieur de la maison.  

 Comme parent, vous devrez décider la langue parlée en famille et avec vos invités.  

Est-il possible pour un enfant d’apprendre une 3ème et 4ème langue ? 

 Oui, mais il faut plusieurs années pour le faire!  

 Les recherches montrent qu’un enfant doit entendre la 

nouvelle langue au moins 30% du temps dans sa journée 

afin de l’utiliser. 

 Bien qu’un enfant puisse comprendre une langue, il ne 

pourra pas la parler s’il ne l’entend pas assez souvent. 

Je parle à mon enfant dans ma langue maternelle mais il me répond en anglais ou en français. 
Que dois-je faire? 

 Continuez à parler votre langue maternelle même si 

votre enfant vous répond dans une autre langue. 

Lorsqu’il vous entend parler, cela l’aide à apprendre ! 

 Regardez des films ensemble, lisez-lui des livres et faites 

des jeux dans votre langue maternelle.  

 Organisez des activités ou des sorties avec des membres 

de votre famille dans votre langue maternelle.  

 Vérifiez s’il existe des activités pour enfants offertes 

dans votre langue dans la communauté. 

Mon enfant a un retard de la parole/du langage. Le fait de parler deux langues peut-il 
aggraver le retard? 

 Non. Rien ne prouve que le retard de parole ou de langage s’aggrave si votre enfant est 

exposé aux deux langues. 

 Toutefois, il éprouvera des difficultés dans les deux langues. 

 

N’oubliez pas : un enfant qui a une base solide dans sa langue maternelle apprend plus 
facilement une seconde langue. Il apprendra aussi plus facilement à lire et à écrire. 

 


