
Questionnaire sur le développement  de l’enfant de 4 à 6 ans 
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Oui Non 

Motricité globale 

   Fait du tricycle en utilisant les pédales 

   Monte et descend les escaliers seul, sans soutien, en alternant les pieds 

   Reste en équilibre sur un pied pendant quelques secondes sans soutien 

 

Total « oui » domaine motricité globale 1 : …. 

 

 

 

 

Motricité fine 

   Tient son crayon avec le pouce et d’autres doigts comme le font les adultes 

   Essaie de découper, ou découpe avec des petits ciseaux 

   Place chaque pièce à forme unique d’un puzzle à encastrer au bon endroit 

 

Total « oui » domaine motricité fine 1 : …. 

 

 

 

 

Socialisation 

  Rapporte ou parle de ce que font les autres enfants 

   Dit « je ne peux pas », « je ne sais pas », ou encore « fais-le » 

   Généralement s’excuse ou dit « pardon » quand il fait quelque chose de mal 

   Se propose d’aider les autres 

   Fait ses excuses ou dit « pardon » de lui-même 

   Parle positivement de lui-même, peut dire « je suis fort », ou « je suis gentil » 

   S’adapte facilement au groupe, écoute, attend son tour et participe 

 

Total « oui » domaine social 1 : …. 

 

 



Oui non 

 

Langage oral 

  Utilise le mot « tu » dans les phrases 

   Décrit des objets de façon précise, en détail par ex, dit « la poupée a des cheveux, une 

robe… » 

   Utilise les expressions « j’sais pas », « j’peux pas », ou encore « j’veux pas » 

   Emploie des déterminants comme : un, une, le , la 

   Emploie correctement les mots : moi, mon et je 

   Chante des chansons simples 

   Pose des questions commençant par : que, quoi, quel , où  

   Donne des raisons en utilisant  « parce que » 

   Parle, la plupart du temps, de manière compréhensible  

   Pose des questions commençant par : pourquoi, quand, comment 

   Dans des conversations de tous les jours, utilise 50 mots ou plus 

   Pose des questions simples et grammaticalement correctes 

   Parle en mettant les mots dans le bon sens 

 

Total « oui » domaine langage oral 1 : …. 

 

 

 

Compréhension 

   Parle de lui et des autres enfants en utilisant : garçon ou fille 

   Répond aux questions comme «  que fais-tu avec un biscuit ? un chapeau ?... 

   Répond aux questions du type « que fais-tu quand tu as soif ? quand tu as faim ? quand tu es 

fatigué ? » 

   Comprend les mots vite et doucement 

   Comprend les mots plein et vide 

   Dit si un bruit est fort ou faible 

   Dit son nom et son prénom quand on lui demande 

   Utilise les mots gentil et méchant 

   Comprend la signification d’au moins 6 mots de positions comme : sur, sous, à côté, en haut, en 

bas, dessus, dessous… 

   Parle de se qu’il ressent : s’il est heureux, triste, en colère… 

   Identifie correctement au moins une couleur , en la nommant 

   Décrit des objets en utilisant des adjectifs comme : petit, rouge, bon, rigolo 

 

 

Total de « oui » domaine compréhension 1 : ….. 

 

 

 

 

Apprentissage des nombres 

   Montre le plus grand de 2 objets 

   Dénombre au moins 3 objets 

   Comprend « un » (la quantité), et donne exactement un quelque chose 

 

 

Total de « oui » domaine apprentissage des nombres 1 : ….. 
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Oui Non 

Motricité globale 

   Saute d’une marche à l’autre pieds joints 

   Reste en équilibre sur un pied sans soutien pendant 5 secondes 

   A partir de la position debout, saute par-dessus quelque chose 

 

Total « oui » domaine motricité globale 2 : …. 

 

Motricité fine 

   Dessine ou copie une croix  (+) 

   trace ou copie un cercle (le cercle doit être fermé) 

   Construit une tour composée d’au moins 8 cubes  

   Dessine ou copie des lignes verticales ( I ) et horizontales ( __ ) 

 

Total « oui » domaine motricité fine 2 : …. 

 

Socialisation 

   Donne des indications ou des ordres aux autres enfants 

   Participe à des activités physiques de jeux avec d’autres enfants 

   Joue avec d’autres enfants à des jeux de « faire semblant » 

   De façon générale, suit les règles ou les consignes lors des activités de groupe surveillées par un 

adulte 

   Se montre protecteur envers les enfants plus jeunes que lui 

 

Total « oui » domaine social 2 : …. 

Langage oral 

   Formule des phrases composées d’au moins 6 mots pour exprimer sa pensée 

   Nomme des figures simples comme le rond, le carré, le triangle ou l’étoile 

   Formule des phrases au pluriel en utilisant : les, des 

   Récite des comptines 

   Assemble 2 phrases en mettant des mots de liaison comme : et, ou, mais 

   A beaucoup de vocabulaire ( impossible de compter le nombre exact de mots) 

   Prononce correctement la plupart des mots qu’il utilise 

 

Total « oui » domaine langage oral 2 : …. 

 

Compréhension 

   Répond aux questions « pourquoi » en donnant les bonnes explications par exemple « pourquoi 

portons nous un manteau ? » 

   Quand on lui demande « qu’est-ce que c’est qu’un… ? » décrit l’objet ou dit ce que l’on fait 

avec. « qu’est ce qu’une banane ? » répond : c’est un fruit, ou c’est jaune, ou ça se mange 

   Identifie au moins 4 couleurs en les nommant correctement 

   Dit son âge sans se tromper 

   Comprend les mots : facile et difficile 

   Participe aux conversations en parlant et en écoutant les autres 

 

Total de « oui » domaine compréhension 2 : ….. 

 

Apprentissage des nombres 

   Compare les objet entre eux : dit s’il est plus grand, plus lourd… 

   Dénombre au moins 8 objets 

 

Total de « oui » domaine apprentissage des nombres 2 : ….. 
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Oui Non 

Motricité globale 

   Saute à cloche pied au moins deux fois à la suite sans soutien 

   En courant ,est capable de sauter par dessus un obstacle 

   Fait des roulades avant 

   Saute à cloche pied sur une distance de 1 mètre 

   Se balance seul sur une balançoire 

   Fait du vélo à 2 roues avec ou sans roulettes supplémentaires 

   Fait la roue 

   Attrape et lance une balle (au moins une réussite sur 2) 

Total « oui » domaine motricité globale 3 : …. 

 

Motricité fine 

   Assemble un puzzle d’au moins 9 pièces 

   Dessine un bonhomme composé d’au moins 3 parties telles que : la tête ,les yeux, le nez, la 

bouche, les cheveux, le corps, les jambes les bras 

   Découpe avec des ciseaux une feuille de papier d’un bout à l’autre   

   Dessine des « choses » que l’on peut reconnaitre 

   Dessine ou copie un carré dont les 4 angles sont bien faits 

   Découpe avec des ciseaux en suivant une forme ou un modèle simple 

   Dessine un bonhomme composé au minimum de la tête avec des yeux, le nez, la bouche, le 

corps, les jambes et les bras, les mains et les pieds 

   Fait des constructions avec des cubes comme un pont ou une maison simple 

   Colorie l’intérieur d’une forme dessinée  

   Planifie ou organise ses dessins ou ses coloriages 

Total « oui » domaine motricité fine 3 : …. 

 

Socialisation 

   Pendant ses activités, peut demander aux autres enfants de l’aide, une information  

   Joue aux jeux de cartes, aux jeux de société 

   Suit les règles lorsqu’il joue à des jeux simples comme des jeux de cartes ou de société 

   Discute sur la façon de faire certaines choses avec d’autres enfants, exprime ses idées et 

écoute les idées des autres 

   Joue à des jeux impliquant un tour de rôle et généralement attend son tour 

   Prend l’initiative d’activités qui impliquent la participation d’autres enfants 

   Parfois, renoncera à ses propres souhaits au profit du groupe 

   Se montre entreprenant dans un groupe d’enfants de son âge, en prenant les directives et en 

les aidant 

Total « oui » domaine social 3 : …. 

Langage oral 

   Répète des histoires courtes comme Le Petit Chaperon Rouge, donne les évènements dans le 

bon ordre et la fin de l’histoire 

   Emploie correctement le passé 

   Formule des phrases structurées comme : « si je fais…, alors je …. » 

   Utilise correctement les pluriels irréguliers : chevaux, animaux… 

   Parle de ce qui pourrait arriver, par exemple dit «il va se faire mal s’il ne fait pas attention » 

   Exprime assez facilement ses idées dans des phrases complètes, et en prononçant 

correctement la plupart des mots 

   Utilise des phrases de 10 mots ou plus 

   Raconte ce qui s’est passé 

   Utilise les pronoms pluriels : nous, vous, ils, eux … 

   Demande la signification des mots qu’il ne connait pas 

   Dit les jours de la semaine dans le bon ordre 

Total « oui » domaine langage oral 3 : …. 



Oui non 

 

Compréhension 

   Utilise correctement les mots : hier, aujourd’hui et demain 

   Distingue sa main droite de la gauche 

   Connait la signification des mots : pareil et différent 

   Répond aux questions que fais-tu avec tes yeux ? tes oreilles ? 

   Répond aux questions « si…, alors … ? » ( si tu te blesses, alors que fais-tu ?) 

   Répond par la catégorie à laquelle un objet appartient (cheval : animal, orange : fruit ….) 

   Utilise des superlatifs : le plus fort, le meilleur, le plus grand 

   Dit en quoi sont faits certains objets ( table, manteau …) 

   Dit le nom de sa ville 

   Répond aux questions : à quoi sert un livre, un four ? 

   Exécute dans le bon ordre une série de 3 consignes simples ( d’abord, puis, puis) 

   Comprend les mots avant et après 

   Parle du futur, de ce qui pourrait arriver dans l’avenir 

 

Total de « oui » domaine compréhension 3 : ….. 

 

Apprentissage des lettres 

   A envie de regarder, lire un livre de son âge 

   Reconnait quelques mots simples dans un livre qu’il connait bien 

   Ecrit 2 mots simples de mémoire 

   Demande la signification des signes écrits ( chiffres, ponctuation, sigles…) 

   Récite correctement l’alphabet sans aide 

   Reconnait au moins 5 lettres de l’alphabet 

   Reconnait 15 mots simples dans un livre qu’il connait bien 

   Ecrit son prénom en cursive sans modèle 

   Copie les 26 lettres de l’alphabet avec un modèle 

   Perçoit la notion de syllabe en les séparant oralement dans des mots 

   Ecrit quelques lettres et nombres de mémoire 

   Ecrit quelques mots simples avec un modèle 

   Lit au moins 4 mots 

   Ecrit son nom et son prénom sans modèle 

   Reconnait et nomme toutes les lettres de l’alphabet 

 

Total de « oui » domaine apprentissage des lettres 3 : ….. 

 

Apprentissage des nombres 

   Dénombre au moins 10 objets 

   Récite les nombres jusqu’à 10 

   Répond aux questions : 2+2, 1+4, 3+5 

   Reconnait et nomme quelques nombres  

   Récite les nombres jusqu’à 30 

   Sait ce que signifie : la moitié de  

   Ecrit les chiffres de 1 à 9 

   compte globalement des collections jusqu’à 5  

   Répond aux questions : 2-1, 4-2, 6-3 

   Connait la notion de zéro 

  

Total de « oui » domaine apprentissage des nombres 3 : …..  


