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POURQUOI S’INTÉRESSER AUX TROUBLES DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT ?
La maîtrise du langage est un élément fondamental du développement de la
personnalité de l’enfant, de sa réussite scolaire, de son intégration sociale et de
sa future insertion professionnelle. Quatre à cinq pour cent des enfants d’une
tranche d’âge sont concernés par des troubles de l’évolution du langage, ce qui
représente un enfant par classe. Un quart d’entre eux sont atteints de troubles
sévères. Il s’agit là d’un problème de santé publique rendant nécessaires le
développement d’actions médicales de dépistage, de diagnostic et l’élaboration
de projets thérapeutiques mis en place le plus précocement possible.

LANGAGE ET TROUBLES DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT
Le langage s’inscrit dans la communication. Il est associé à la communication non
verbale : regard, mimique, gestualité. Le langage comprend plusieurs domaines :
- la phonologie (les sons) - le lexique (le vocabulaire) - la syntaxe (la grammaire) la pragmatique (le sens général du discours). Son exploration comporte deux
versants : - réceptif (compréhension) - expressif (production). Dans le langage
écrit doivent être explorés la lecture et ses mécanismes, la transcription dans
différents aspects (orthographique, lexical et grammatical) et le graphisme. Les
troubles de l’évolution du langage peuvent être isolés ou associés. Les troubles
isolés de l’évolution du langage peuvent avoir une origine fonctionnelle : retards
simples de parole et de langage ou retards d’acquisition de la lecture. Plus
rarement, les troubles isolés peuvent être structurels et spécifiques, touchant le
langage oral (dysphasie) ou le langage écrit (dyslexie et dysorthographie). Les
troubles de l’évolution du langage peuvent également être associés ou
secondaires à une déficience intellectuelle, une surdité, une paralysie des
organes phonatoires, une atteinte cérébrale, des troubles de la communication
(notamment des troubles envahissants du développement) ou des carences
psychoaffectives. Par ailleurs, des difficultés socio-éducatives peuvent entraîner
ou majorer des troubles du développement du langage.

Exercices

1- Lire attentivement le texte

2- Retenir la traduction en arabe des expressions et mots suivants :
-Intégration :

ﺇﻧﺪﻣﺎﺝ

-Insertion :

ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ

-S’inscrit dans :
-Exploration :

ﻳﻨﺪﺭﺝ-

ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ
ﺇﺳﺘﻜﺸﺎ ﻑ

-Transcription :
-Carence :
-Majorer :

ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﺣﺮﻣﺎﻥ
ﺯﺍﺩ ﻓﻲ

ﺭﻓﻊ

3- Quels sont les facteurs qui peuvent aggraver les troubles du développement
du langage ?

4- Dans la phrase surlignée en jaune, quel est le sujet de « doivent » ?

