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Rappel de la séance 9 

4 stades linguistiques d’acquisition dans lesquels le principe de 
reformulation s’applique de façon différente :  

Stade 1 : 0;6 à 1;6 mois – Reformulation de la mélodie linguistique 

Stade 2 : 1;6 à 2;0 - Extraction et reformulation des mots prédicatifs 

Stade 3 : 2;0 à 4;0 – Construction par reformulation simplificatrice de 
petites prédications, inachevée puis achevée (veux pas dormir > je veux 
pas dormir maintenant) 

Stade 4 : 4 – 8 ans au moins : Production de phrases enchaînées 
sémantiquement (ci-dessous) ou grammaticalement (principale-
subordonnée). Début des reformulations paraphrastiques. 

ES : la petite vieille l’envoya chercher de l’eau à la rivière. [Il faisait très 
froid.] L’eau de la rivière était gelée. 

ER : L (6;6) la vieille dame lui dit d’alla chercher de l’eau à la rivière toute 
glacée. 

 

 

 

 

14/05/2019 2 



Reformulations paraphrastiques entre 5 et 11 ans : une 
évolution très nette 

TS. Viens avec moi petit chien frisé dit la petite grenouille verte viens 
tu m’aideras 

 

C (5,6) : Viens viens viens avec moi petit chien frisé viens petit chien frisé (ça, tu) 
m’aidera(s) (REP) 

 

L (6,6) : chien frisé viens avec moi viens (REP lac) 

 

M (8,0) : descends vers moi viens m’aider (paraphrase interprétative) 

 

J (8,10) : la grenouille verte appela le chien frisé pour venir l’aider (paraphrase 
définitoire (viens = quelqu’un parle à qn d’autre, l’appelle, appelle à l’aide) 

 

Ch (11,3) : (elle était tellement fatiguée) qu’elle dit au petit chien frisé de venir    
     avec elle (transformation du discours direct en DI) 
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Tom et Julie 

1) Ce matin-là, la maîtresse est arrivée dans la cour de l’école plus tard 
que d’habitude. Elle tenait par la main une petite fille que personne 
n’avait encore jamais vue.  

2) Arrivée en classe, la maîtresse a dit : « Les enfants, je vous présente 
votre nouvelle camarade, elle s’appelle Julie. Tom, la place est libre à côté 
de toi, Julie sera ta voisine, sois bien gentil avec elle ! »  

 3) Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut être une nouvelle amie. Le 
soir, chez lui, il a fabriqué une petite boîte ronde,  rouge et dorée,  pour 
Julie.  

4) Le lendemain matin, dans la cour de l’école, Tom guettait l’arrivée de sa 
nouvelle petite voisine. Dès qu’il l’a aperçue, il s’est dirigé vers la fillette et 
lui a tendu la boîte qu’il avait fabriquée pour elle, la veille. 
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Tom et Julie 

5)  Julie aimait tellement cette boîte qu’elle la prenait toujours avec elle. 
Quand la maîtresse disait : « Sortez vos affaires ! », Julie posait 
délicatement la boîte entre Tom et elle, sur leur table de travail.  

6) Un jour, Julie chuchota à Tom : «  Ouvre la boîte ! » Tom souleva le 
couvercle et découvrit un morceau de papier sur lequel Julie avait écrit : 
«  Je t’attends ce soir à 8h, sous le gros arbre, à l’entrée de la forêt ».  

7) Tom avait un peu peur parce qu’il lui était interdit d’aller dans la forêt, 
surtout la nuit.  

 8) Mais à 8h du soir, il était tout de même au rendez-vous, Julie 
l’attendait déjà.  

9) Sans dire un mot, la petite fille prit la main de Tom et frappa 3 fois sur 
le tronc du gros arbre.  
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Tom et Julie 

 10) Au bout de quelques minutes, les enfants entendirent un grincement. 
L’arbre était en train de tourner sur lui-même.  

 11) Tout à coup, le tronc s’ouvrit et les enfants furent éblouis par la 
lumière qui inondait l’intérieur de l’arbre. Ils firent quelques pas et l’arbre 
se referma derrière eux  

12) Tom et Julie se trouvaient dans un jardin merveilleux où les fleurs 
semblaient se parler en chantant. Alors Julie dit à Tom : « Viens, 
traversons le jardin, il y a une grande fête pour toi, ce soir. Jusqu’à 
minuit, tu as le droit de demander à notre Roi tout ce que tu veux ».  

13) Tom a répondu : « Je veux apprendre à parler avec les oiseaux qui 
savent tout ce qui se passe dans le ciel,  avec les poissons qui savent tout 
ce qui se passe dans l’eau et avec les fourmis qui savent tout ce qui se 
passe sur la terre ». 

14) Et depuis ce jour, Tom est devenu un enfant extrêmement savant.  
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Reformulations par répétition 

Séq. 1. ES. Elle tenait par la main une petite fille que personne n’avait encore 

jamais vue 

 

Adrien (4 ans) :  La maîtresse (…) elle tenait une petite fille *que tout le 
monde n’avait jamais vue 

 

Séq. 2 ES.  Arrivée en classe, la maîtresse a dit : « Les enfants, je vous 
présente votre nouvelle camarade, elle s’appelle Julie. Tom, la place est 
libre à côté de toi, Julie sera ta voisine, sois bien gentil avec elle ! » 

 

Boris (4 ans) :  la maîtresse dit aux enfants euh  les enfants je vous 
présente votre nouvelle camarade  
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Reformulations par changement de sens 

Séq. 1 : Ce matin-là, la maîtresse est arrivée dans la cour de l’école plus 
tard que d’habitude. Elle tenait par la main une petite fille que personne 
n’avait encore jamais vue.  

Chloé (6 ans). la maîtresse elle arrive plus en retard que 
d’habitude avec une nouvelle petite fille 

 

Séq. 10 : Au bout de quelques minutes, les enfants entendirent un 
grincement. L’arbre était en train de tourner sur lui-même.  

Benjamin (6 ans). l’arbre est en train de tourner l’arbre est  en 
train de tourner autour d’eux 
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Reformulations par changement de sens 

Séq. 12: Tom et Julie se trouvaient dans un jardin merveilleux où les 
fleurs semblaient se parler en chantant.  

 

Arthur (8 ans) :  et + ensuite + et ils étaient dans un 
jardin avec des fleurs qui parlaient et chantaient  

 

Séq. 14 : Et depuis ce jour, Tom est devenu un enfant 
extrêmement savant.  

Jean-Alex. (6 ans):  et depuis ce jour-là Tom est 
devenu un un garçon très honnête 
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Reformulations par équivalence sémantique 

Séq. 2. Arrivée en classe, la maîtresse a dit : « Les enfants, je vous 
présente votre nouvelle camarade, elle s’appelle Julie. Tom, la place est 
libre à côté de toi, Julie sera ta voisine (…)  

Adrien (4 ans)  : en rentrant dans la classe (…)  la 
maîtresse lui dit mets-toi à côté de Tom  
 

Séq. 3. Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut être une nouvelle amie. 
Le soir, chez lui, il a fabriqué une petite boîte ronde,  rouge et dorée,  pour 
Julie.  

Achille (6 ans)  Tom était très excité d’avoir une 
nouvelle amie hmm le soir Tom fabriqua  une boîte 
rouge et dorée pour Julie 
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Reformulations par équivalence sémantique 

 

Séquence 10 : Au bout de quelques minutes, les enfants entendirent un 
grincement. L’arbre était en train de tourner sur lui-même.  

 

Marion (10 ans). et puis quelques minutes après l’arbre il 
pivote sur lui même 
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Bilan 

 Les reformulations par répétition et changement de 
sens sont plus nombreuses entre 4 et 6 ans que par la 
suite. 

 Les reformulations par équivalence sémantique 
augmentent et se complexifient à partir de 8 ans (ex. 
les paraphrases définitoires sont plus précoces que 
les paraphrases transformationnelles) 
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