
Deux logiciels pour travailler avec les ENAF.

Ce sont deux logiciels gratuits, téléchargeables sur internet et qui permettent de faire travailler les 
élèves en autonomie de façon ponctuelle. Un grand merci à leurs concepteurs !

http://philippe.cheve.pagesperso-orange.fr/abalectPlus.htm 

 AbaLect :  lire et écrire

Abalect, logiciel de lecture, peut être utilisé aux cycles 2 et 3 (CP jusqu’au CM2), en 6° et 5°, ainsi que 
dans les classes spécialisées. 

Logiciel ouvert : L’enseignant tape ses propres textes qui seront utilisés pour les exercices.
Il peut également entrer des données telles que :     QCM - Synonymes - Contraires - Genre des 

noms - Thèmes - Dictionnaire.

Suivi des résultats : Affichage à l’écran (code couleur).
Courbes de progression par " blocs" d’exercices. Possibilité d'utilisation en réseau.

Séries d'exercices proposées : de 4 à 7 exercices sont proposés par série.
Comprendre le texte. Vocabulaire   Mémoire - Rapidité – Discrimination- Ordre- Orthographe

Banque de textes : Des textes et données sont proposés prêts à l'emploi. Certains textes sont proposés 
"nus" (sans questionnaire et sans base lexicale).

http://pragmatice.net/jecoutepuisjecris/index.htm 

Présentation générale

 
 Objectif du logiciel S'entraîner à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après 
l'écoute d'un message sonore, en s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte 
d'accompagnement. Si le message sonore est strictement l'expression à saisir, le logiciel entraîne 
l'élève à écrire sous la dictée en respectant l'orthographe. 
 
 Principe du logiciel L'élève écoute un message sonore, puis saisit sa réponse, la réponse attendue étant 
exactement le nom du fichier son joué, exempt de son extension. Par exemple, si la réponse attendue est 
"bravo", on enregistrera le son "bravo.wav", pour "la souris verte", on enregistrera "la souris verte.wav", 
etc..  Les sons Mp3 sont également acceptés à partir de la version 3.1. 
 
 La création d'exercices à la portée de tous Le concept du logiciel permet une personnalisation très 
aisée des exercices puisqu'il suffit d'enregistrer ses messages sonores (fichier Wav ou Mp3) dans un 
dossier pour qu'ils soient reconnus, le nom du dossier indiquant le nom de l'exercice. 
 
 Quelques applications possibles 
Apprentissage des touches du clavier ; 
Dictée de mots ou d'expressions (répertoires de la classe, de l'école, mots invariables...) ; 
Plus généralement toute application pour laquelle on attend de l'élève une réponse écrite précise 
s'appuyant sur l'écoute d'un message sonore, accompagné éventuellement d'une image et/ou d'un texte.
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