
1. Parlez à votre enfant dans la langue que vous connaissez le mieux, c’est à dire, 
dans votre langue maternelle.

2. Votre enfant dominée au moment de l’entrée de maternelle n´est pas la langue 
que vous continuez à parler avec lui dans votre langue maternelle. Ils renforcent 
votre enfant afi n d’acquisition du langage.

3. Assurez-vous que votre enfant avec de nombreuses personnes (adultes et 
enfants) et à l’extérieur de la famille entre en contact, c’est à dire jouer avec eux 
(parler), car ils ont permis aux gens d’apprendre à parler et à échanger des idées.

4. Assurez-vous que votre enfant fait beaucoup d’expériences dans différents 
endroits: à la maternelle, sur l’aire de jeux, avec des amis allemands dans la 
maison d’amis etc. Donc, apprendre de nouveaux mots et de leur enfant aura une 
chance de s’exprimer.

5. Le plus vous jouez avec des enfants allemands à la maternelle et même en 
dehors de l’école maternelle, plus vite il apprendra la langue allemande.

6. Votre enfant développe jusqu’au moment de l’acquisition de la langue allemande 
normalement, il n’a généralement pas de problème avec l’acquisition d’une 
nouvelle langue.

7. Votre enfant est en apprentissage de la langue allemande comme langue seconde 
montrent certaines particularités. Ces anomalies ne sont pas un signe d’une 
perturbation, elles sont distinctes de chaque enfant, plus ou moins.

8. Si votre enfant se développe normalement multilingue, il peut gérer les 
particularités linguistiques dans le cours du développement, seul ou avec l’aide du 
développement du langage.

9. Un enfant avec des troubles du langage reconnu qu’il est diffi cile à comprendre, dit 
quelques mots à sa disposition et ses remarques n´ont pas très étendu Cela peut 
aider à une enquête orthophonie sont identifi és.

Conseils pour les parents, les enfants grandissent multilingues
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