Fiche n° 8 : Logiciels
Dragon Naturally Speaking : Reconnaissance vocale
Différents niveaux d’utilisation possible : de la dictée de texte (alternative à la saisie
au clavier) jusqu’aux commandes à la voix de toutes les applications (pilotage "mainlibre") de l’ordinateur. Différentes possibilités selon les versions : synthèse vocale,
macro commandes. NOUVEAU : la version 9 qui ne nécessite plus de paramétrage
par la lecture de texte. Nous préférons la version PREFERRED qui permet d’utiliser
le mode lecture par la voix de synthèse.Cliquer Importateur : NUANCE ; Distributeur :
Grande distribution, CECCIAA,CIMIS, VOCALISIS
WordSprint Dyslexie : aide à la lecture / écriture
Synthèse vocale avec suivi de la lecture dans le texte. Choix du mode de lecture :
continue (texte entier, paragraphe, phrases, mots, ...) ou mots isolés (phonétique,
syllabe, épellation, ...). Écho oral de la frappe au clavier (après chaque touche, mot
ou phrase). Dictionnaire d’homophones paramétrable (et lecture des définitions par la
synthèse vocale). Fonction de "résumé" : surlignage, pour sélectionner certains mots,
puis enregistrement dans un nouveau fichier. Editeur : TNI ; distributeur : Vocalisis
Antidote : correcteur (orthographe, grammaire, ...)
Les erreurs sont mises en évidence par un trait souligné, avec une modulation
possible du niveau de fautes détectées : majeures, mineures, alertes... Paramétrage
de certaines options : homophones, paronymes, pléonasmes, ... Infobulle avec la
correction proposée, et : validation directe, ou accès à des explications
supplémentaires. Importateur : Mysoft,Distributeurs : Vocalisis

Logiciels gratuits
•
•
•
•

Orthophile - Logiciel gratuit sous licence libre de vérification orthographique.
Abalect - Logiciel gratuit pour créer des activités de lecture.
Magilettres - Jeu ludoéducatif de dissociation des lettres
ThinkGraph - Logiciel gratuit orienté vers la production de cartes
conceptuelles pour aider les élèves dyslexiques à la planification et à la
structuration des idées.

Exercices gratuits en ligne
•
•
•

Amélioration du français (CCDMD) - Exercices avec corrigés sur la
ponctuation, les accords, la syntaxe et la cohérence textuelle.
Clicfrançais - Site d’apprentissage du français destiné spécifiquement aux
élèves inscrits à un cheminement particulier de formation.
Cours toujours - Exercices littéraires et grammaticaux présentés sous forme
interactive (logiciel Hot Potatoes).
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•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Didier accord- Exercices autocorrectifs d’apprentissage du français,
ressources et jeux interactifs pédagogiques.
Educaserve - Cours de français gratuit pour tous les niveaux avec 204 leçons
et 1020 exercices corrigés.
Jeu de l’oie- Apprendre et pratiquer le français en jouant au jeu de l’oie.
Jeux de français - Activités ludiques et exercices thématiques sur le
vocabulaire et l’orthographe du français.
Jeux de mots - orthographe et lexique - Jeux et exercices d’orthographe
interactifs produits par des élèves et liés à ces deux thèmes : la lettre et le
récit fantastique.
Les jeux d’Orthonet - Jeux permettant de vérifier ses connaissances de la
langue écrite et à éviter ses pièges.
Lexique FLE - Vous découvrirez le vocabulaire en cliquant sur des images, à
chaque mot est associé le son afin de faciliter la prononciation des
apprenants.
Toujours des mots - Jeu éducatif destiné à améliorer la compréhension orale
et à perfectionner l’orthographe de la langue française au moyen d’extraits de
chansons.
Polar FLE - Apprenez le français avec l’inspecteur Roger Duflair en l’aidant à
résoudre une énigme. Grammaire, vocabulaire,compréhension orale,
production écrite, exercices, jeux, ...
Phonétique - Vous trouverez sur ce site des présentations sonores ainsi que
des exercices de discrimination et des jeux pour vous aider à appréhender les
nouveaux sons et rythmes du français.
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