
SPEECH SOUND DEVELOPMENT 

Speech sounds develop gradually from birth to a child’s seventh or eighth year. It is best to think of 

speech sound development in terms of age ranges versus specific ages. As a parent, you should be able to 

understand your child better as he get older and his ability to use a sound correctly improves. Remember, 

even if a child is able to use a sound in a word, he may not be able to use it yet in conversation.  

Early sounds: before 3 years of age  

(is understood 40-60% of the time)  

Appear between 3 and 3 1/2 years of age  

(is understood 60-80% of the time)  

Appear after 4 years of age 

(is understood 80-100% of the time)  

Appear after 5 years of age 

(is understood 100% of the time)  

Typical Pattern of Speech Sound Development:  

Early sound milestones 

 

By 12 months, babies should: 

 Babble using different syllables (baba; 

mada); 

 Use vowels AND consonants to babble 

and make up words (5-6 different 

sounds); 

Strategies to help your child 

 

 Speak clearly. Repeat sounds, words 

and sentences that your child says. 

 Encourage him to watch your mouth by    

being face-to-face. 

 Make silly sounds with your baby (i.e. 

choo-choo, animal sounds). 

 Use nursery rhymes and songs. 

 Ask her to show you when you don’t         

understand. 

 Repeat what he has said. This helps 

him know that you understood and are 

listening. 

p, b, m, w, h, 

t, d, n 

k, g, y, ng, f, 

s, z 

sh, j, ch, l 

r, v, th 

For more information visit 

www.onekidsplace.ca 

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



DÉVELOPPEMENT DES SONS DE LA PAROLE  

Les sons de la parole se développent graduellement—de la naissance jusqu’à l’âge de sept ou huit ans. Il 

vaut mieux parler du développement des sons en termes d’intrvalles d’âges plutôt que d’âges précis. En 

tant que parent, vous devriez mieux comprendre votre enfant à mesure qu’il grandit et que sa capacité à 

utiliser les sons correctement s’améliore. Sachez que, même si votre enfant est capable de produire un 

son dans un mot, il peut ne pas encore l’utiliser dans des phrases ou en conversation.  

Sons qui apparaissent tôt : avant 3 ans                                                    

(est compris 40 - 60% du temps) 

Apparition vers 3—3 ½ ans                                                                       

(est compris 60 - 80% du temps)                                                            

Apparition après 4 ans                                                                                 

(est compris 80 - 100% du temps) 

Apparition après 5 ans                                                                                 

(est compris 100% du temps) 

Séquence typique du développement des sons de la parole:  

Étapes-clés du développement précoce 

des sons  

À 12 mois, les bébés devraient : 

 babiller en produisant différentes syllabes 

(baba; mada) 

 utiliser des voyelles ET des consonnes pour 

babiller et former des mots (de 5 à 6 sons 

différents); 

 utiliser de 3 à 5 mots  

Stratégies pour aider votre enfant 

 Parlez clairement. Répétez les sons que fait 

votre enfant, et les mots et les phrases qu’il dit.   

 Encouragez votre enfant à regarder votre 

bouche en vous mettant face à face devant lui. 

 Faites des sons amusants avec votre enfant (p. 

ex. « tchou tchou », bruits des animaux).  

 Chantez des chansons ou des comptines.  

 Demandez à votre enfant de vous montrer 

quand vous ne comprenez pas ce qu’il dit.   

 Répétez ce qu’a dit votre enfant. Cela démontre 

que vous avez compris et que vous l’écoutez.  

p, b, m, w, t, 

d, n 

k, g, y, ng, f, 

s, z 

ch, j, l 

r, v 

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 


