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Adresser toute correspondance au 
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VOCABULAIREVOCABULAIRE   

Les enfants comprennent bien plus de mots qu’ils n’en produisent. Nous sommes particulièrement 
intéressés aux mots que produit votre enfant. Lisez la liste et indiquez les mots que vous avez  
entendu votre enfant utiliser. Dans les cas où plus d’un mot est présenté, veuillez encercler le  
mot utilisé le plus souvent par votre enfant. Si votre enfant utilise une prononciation différente  
pour un mot, par exemple “wawal” pour “cheval” ou “ghetto” pour “spaghetti,” ce mot est accepté. 
Souvenez-vous que cet inventaire est un “catalogue” de tous les mots utilisés par une foule  
d’enfants divers. Ne vous inquiétez pas si votre enfant n’en connaît que quelques-uns en ce  
moment. Veuillez noircir le     pour chaque mot qu’utilise votre enfant.  
 
bêêê bêêê  miaou aïe oh oh 
wouf wouf ours  oiseau chat 
chien  canard cheval avion 
bateau auto balle livre 
jeu compote aux pommes bonbon coke 
biscuit soda jus viande lait 
pois chapeau collier soulier 
bas menton oreille main 
jambe balai peigne seau 
assiette vidanges plat serviette 
lit chambre chaise berçante four 
escalier drapeau pluie étoile 
balançoire école ciel fête 
ami maman personne bye/au revoir 
allô/bonjour non acheter merci 
transporter courir renverser finir 
mettre embrasser écouter aimer 
jouer déchirer brasser goûter 
gentil penser vouloir vide 
froid vite content chaud 
dernier petit mouillé après 
jour ce soir nôtre/nos à eux 
ce nous où à côté de 
en bas sous/en dessous tout/toute beaucoup  
avec autre ici si 
 
Votre enfant a-t-il commence à combiner des mots? Par exemple, dit-il des choses comme “papa parti” ou 
“encore jus”? 
Pas encore      Parfois     Souvent 

S.V.P. indiquer qui a complété ce questionnaire: 
                                       mère  Ο      père  Ο 
                                                                       autre  Ο  (spécifier votre relation avec l’enfant) 
                                                                        _____________________________________    
 
        


