
Lorsque votre enfant a une carte, demandez-lui ce qu'il voit sur la carte. Selon ce qu'il dit, donnez-lui ensuite
le modèle d'une phrase complète. Par exemple, si votre enfant dit "moi saute", vous pouvez répondre "Tu
sautes! Oui, le garçon saute!" Vous pouvez modeller différents types de phrases, par exemple avec des

groupes du nom (ex: la fille), des pronoms (elle) ou des noms (Ariane). 

Avant l'activité:
Imprimez les pages et découpez les petites cartes de phrases. C'est tout!

 
Lors de l'activité:

Choisissez les cartes appropriées pour votre enfant. S'il commence seulement à combiner deux mots
ensemble, ou si il ne combine pas encore, prenez seulement les cartes avec un sujet + un verbe.                   
 Si votre enfant combine plus souvent ou commente à faire des petites phrases, prenez toutes les cartes 

(sujet + verbe                et sujet + verbe + complément                    ). 
Cachez 4 à 5 cartes dans la pièce. Demandez à votre enfant d'aller les retrouver. Si vous voulez, vous pouvez

même fermer les lumières et chercher les cartes avec une lampe de poche!  

ressemble pas à cette explication, consultez une orthophoniste. 

À 2 ans, les enfants commencent à combiner deux mots ensemble. Lors du jeu, on s'attend à ce qu'ils soient capable
de répéter un mot du modèle ou qu'ils combinent deux mots ensemble (ex: moi saute). Cette activité leur permettra
d'être exposé à une structure de phrase simple et appropriée à leur niveau, ainsi qu'à différents verbes. À 2 ans et
demi, on s'attend que l'enfant soit capable de combiner deux mots ensemble pour faire une phrase (ex: moi saute ou
maman saute). Votre modèle leur donnera l'ordre des mots approprié, le verbe conjugué et le pronom approprié. 

À 3 ans, on s'attend que les enfants puissent faire des petites phrases de 3 à 4 mots. À 3 ans et demi, les enfants
peuvent utiliser des déterminants (le garçon, un bébé) ou des pronoms (il, elle, je, tu, etc.).  

Si votre enfant a de la difficulté avec cette tâche et si son portrait ne 
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Faire des petites phrases

À quoi s'attendre



Le garçon mange de la pizza

Le garçon mange

mange
une 

banane
La fille

un 
sandwich

La fille

La filleLe garçon

boit de l'eau

lit un livre écoute
de la 

musique



Le garçon

Le garçon

Le garçon

La fille

La fille

Le bébé

joue au hockey joue
de la 

guitare

nage écrit

court pleure



La fille

La fille La fille

Le garçon Le garçon

Les enfantschante dansent

saute marche

dort patine


