
Comment aider mon enfant de 3 ans à intégrer l'utilisation des pronoms personnels? 

Karen, mère de Julien

o Avant 3 ans, il est normal que plusieurs enfants parlent d’eux en utilisant leur prénom ou le pronom « moi » pour remplacer le « je » (ex. « Moi veux 
ballon. »). Entre 3 et 4 ans, l’enfant apprend à utiliser les pronoms personnels « je, tu, il/elle, on, vous, il/elles » (ex. : « Je veux une pomme. Elle veut une 
banane. »). 

o Il est aussi normal que l’enfant remplace les pronoms « il/elle » par « i/a », puisque c’est ainsi que nous exprimons le genre des pronoms personnels à 
l’oral en franco-québécois (ex.: « A [elle] veut une banane. »). On le soutient pour qu’il marque la distinction entre le féminin (a) et le masculin (i).

o Pour stimuler le pronom « je », pensez à l’utiliser au quotidien lorsque vous parlez de vous-même. Dites : « Je mets mes souliers. » plutôt que  « 
Maman met ses souliers. ». Employez aussi le « tu » lorsque vous discutez avec votre enfant (ex.: « Tu joues aux blocs. »). 

o Faites des activités à tour de rôle en insistant sur le « je » et le « tu » (ex. : JE dessine, TU découpes). 
o Ajoutez le geste de pointer vers soi quand vous employez le « je » pour aider votre enfant à l’utiliser à son tour.
o Reformulez les phrases de votre enfant s’il fait une erreur ou un oubli afin qu’il ait le bon modèle. Votre enfant apprend en vous imitant.
o Décrivez souvent ce que vous faites, ce que votre enfant fait et ce qu’une autre personne fait, en utilisant les pronoms « je », « tu », « il ».

o Consultez le site ou la revue Naître et grandir pour obtenir plus de détails sur les 
attentes langagières en fonction de l’âge de l’enfant ainsi que plusieurs conseils de 
stimulation du langage.

o Sur cette page, vous trouvez plein de trucs pratiques pour stimuler l’utilisation des
pronoms personnels chez les enfants.
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