Il y a 5 stades pour l'acquisition d'une langue seconde: la
préproduction, le début de la production, l'émergence de la
parole, l'aisance intermédiaire et la fluidité avancée.
(Krashen et Terrell,1983)

Cette capsule porte sur les stades
d'acquisition d'une langue seconde
lorsque cette langue est minoritaire et des
conseils sur comment vous pouvez
appuyer le développement du langage
chez les enfants qui apprennent une langue
seconde.

RESSOURCES
Les 5 stades sont expliqués davantage dans cette
capsule. Pour plus d'informations portant sur l'acquisition
d'une langue seconde, veuillez consulter notre site web.
Pour plus d'infos sur le stade de préproduction, visionnez
la capsule "Les intentions de communication".

BALADO
Vous pouvez également écouter aux épisodes de
Parlé en Balado sur plusieurs plateformes de
balados pour plus d'informations sur l'acquisition
d'une langue seconde et le bilinguisme.

Restez à l'écoute pour les capsules à venir, tant
en français, qu'en anglais. Visitez la chaîne
Youtube de Chantal Mayer-Crittenden.
Retrouvez des infographies pour chaque capsule vidéo Youtube ici.
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There are 5 stages for second language acquisition:
silent/receptive, early production, speech emergence,
intermediate fluency, and continued language development.
(Krashen et Terrell,1983)

This video focuses on the stages of
second language acquisition when that
language is a minority language and tips
on how you can support language
development in children who are
learning a second language.

RESSOURCES
The 5 stages are further explained in this video. For more
information on second language acquisition, please visit
our website. For more information on the pre-production
stage, watch the "Communication Intentions" video.

PODCAST
You can also listen to episodes of the Parlé Podcast
on several podcast platforms for more information
on second language acquisition and bilingualism.

Stay tuned for upcoming vignettes in both
French and English. Visit Chantal MayerCrittenden's Youtube channel.
Find infographics for each Youtube video here.
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