
HELP YOUR PRESCHOOLER DEVELOP LANGUAGE 

3 YEARS: 

 Let your child join the conversation.  

Give him extra time to share ideas. 

 Model correct sounds and grammar (e.g. 

Child: “runned”; Caregiver: “Ran”).  

 Answer your child’s questions and listen 

as she talks to you. 

 Add new words and ideas to what your 

child tells you. 

 Ask your child open-ended questions 

(e.g. Why doesn’t he want to go to 

bed?) 

 Explain how things work. Describe     

objects.  

 Talk about solutions to a problem. 

 Let your child play with other children.   

 Play together often (e.g. pretend play, 

play with toys, etc.). 

 Read to your child everyday.  

4 YEARS: 

 Talk about how things are the same or 

different. 

 Emphasize new words in conversation 

 Talk about the order of events - describe 

what happens “first, next and last”.  

 Ask questions like “What will happen 

next?” to help your child think and use 

more complex language. 

 Help your child talk about his feelings 

and ideas. 

 Encourage her to tell stories using 

books, pictures or puppets. 

 Point out words in books. Run your    

finger under words while you read to 

your child. 

 Read books with rhyming words - 

"mouse/house", and point out the 

sounds at the start of words (e.g. 

"Mouse starts with the 'mmm' sound).  

5 YEARS: 

 Use new or complex words (e.g. "before/after", "rough/smooth"). Explain what they mean 

and use them often in other situations. 

 Talk about the quantity of objects (e.g. "a lot/a little", "more/less", "one/many"). 

 When reading to your child, talk about the beginning, middle and end of the story.  Ask her  

“What do you think will happen next?”. 

 Let your child make up stories to tell you or to act out for you. 

 Let your child help plan events. Talk about what you need to do before a birthday party or 

how to get ready to go to the zoo. Ask her "why" and "how" questions. 

 Ask him to help (e.g. bake cookies, set the table, sort laundry). During these activities, give 

him instructions and see if he can follow or repeat them back to you. 

For more information visit www.onekidsplace.ca 

Worksheet adapted from First Words Preschool Speech and Language Program of Ottawa 



DÉVELOPPEZ LE LANGAGE DE VOTRE ENFANT PRÉSCOLAIRE 

4 ANS : 

 Parlez des ressemblances et des différences entre 

les choses. 

 Soulignez les nouveaux mots en conversation. 

 Parlez de la séquence des événements -décrivez 

ce qui se passe en « premier, ensuite, enfin ». 

 Posez des questions tel que « Ensuite qu’est ce qui 

va arriver ? » pour aider à votre enfant à penser et 

à utiliser un langage plus complexe.   

 Aidez à votre enfant à exprimer ses émotions et 

ses idées. 

 Encouragez-la à raconter des histoires à l’aide de 

livres, d’images ou de marionnettes. 

 Pointez aux mots dans les livres. Suivez-les du 

doigt pendant la lecture. 

 Lisez des livres avec des mots qui riment (p. ex: 

Fido est beau) et pointez aux sons au début des 

mots (p. ex: « Fido débute avec le son “fff” »). 

3 ANS : 

 Laissez votre enfant participer à vos conversations. 

Donnez-lui plus de temps pour exprimer ses idées. 

 Répétez correctement les sons et les mots de     

grammaire pour votre enfant (p.ex.: Si elle dit:         

« Nounou dodo », vous pouvez dire:« Nounou dort ». 

 Répondez à ses questions et écoutez-la lorsqu’elle 

vous parle. 

 Ajoutez de nouveaux mots et de nouvelles idées à ce 

que votre enfant vous dit.  

 Posez-lui des questions ouvertes (p. ex. « Pourquoi 

est-ce qu’il ne veut pas aller se coucher? ». 

 Expliquez-lui comment les choses fonctionnent.     

Décrivez les objets.   

 Discutez des solutions à un problème. 

 Laissez-lui jouer avec d’autres enfants.   

5 ANS : 

 Utilisez des mots nouveaux ou plus complexes (p. ex : « avant/après », « rugueux/lisse »). Expliquez le sens de ces 

mots et utilisez-les souvent dans d’autres situations. 

 Parlez de la quantité des objets (p. ex:« beaucoup/un peu », « plus/moins », « un/plusieurs»). 

 Lors de la lecture, parlez-lui de ce qui est arrivé au début, au milieu et à la fin de l’histoire.  Demandez-lui de prédire 

ce qui va se dérouler par la suite. 

 Laissez votre enfant inventer ou raconter des histoires ou même faire une saynète. 

 Planifiez des activités ensemble. Parlez de ce que vous devez faire avant une fête d’anniversaire ou comment se 

préparer pour aller au zoo. Posez-lui des questions « pourquoi » et  « comment ». 

 Demandez de l’aide à votre enfant (p. ex : faire des biscuits, mettre la table, trier la lessive). Pendant ces activités, 

donnez-lui des directives pour voir s’il comprend, ou demandez-lui de répéter les étapes à suivre.  

Consultez notre site Web - www.laplacedesenfants.ca— pour obtenir plus d’information  

Feuille de travail adaptée de Premiers mots, programme de parole et de langage d’Ottawa    


