
FONCTIONNEMENT GENERAL DU LOGICIEL 

Ce logiciel propose une entrée par la syllabe, dans le cadre d’un seul type d’exercice qui se déroule toujours de la 

même façon, en trois phases. (Voir étude sur la pertinence de cette entrée1) 

Phase 1 : annonce des supports de travail 

À t=0, l'élève entend une syllabe 

À t = +500 ms, l’élève voit la syllabe écrite sur l’écran  À t+1 seconde; l’élève entend un mot.

 

Figure 1 : Les éléments sont donnés en plusieurs temps 

Phase 2 : réponse de l’élève 
Une syllabe est lue et apparait à l’écran. Un mot est prononcé. Les boutons de réponses apparaissent. L’élève 

doit cliquer avec la souris sur le chiffre correspondant à la position de la syllabe dans le mot. Il peut aussi indiquer 

qu'on n'entend pas cette syllabe dans le mot sur le bouton rouge. S’il ne connait pas la réponse, il peut cliquer sur 

le point d’interrogation. 

Phase 3 : correction par le logiciel 
L’élève est toujours informé de la bonne réponse : il obtient immédiatement une correction. 

La réponse est toujours donnée de la même façon : le mot entendu s’inscrit et la syllabe vue et entendue 

précédemment apparaît en vert si elle est bien dans le mot. Dans le cas contraire, le mot reste en noir. 

Les réussites/échecs et non-réponses sont notés en bas de l'écran :  

 une pastille verte indique une bonne réponse 

 une pastille orange indique une question qui a été non traitée (l’élève au lieu de répondre demande la 
solution puis passe à la question suivante)  

 une pastille rouge indique une mauvaise réponse 
 

                                                           
1 http://www.glossa.fr/pdfs/108_20100706160745.pdf 

http://www.glossa.fr/pdfs/108_20100706160745.pdf


 

Figure 2 : les réussites/échecs et non-réponses sont notés en bas de l'écran 

DIFFERENCES ENTRE ENTRAINEMENT ET EXERCICE 

Le logiciel propose 2 modes : 

- le mode entrainement 
- le mode exercice 

Mode « entrainement »  
Dans ce mode, l’élève va travailler sur une série de 16 mots. Ces mots sont toujours les mêmes d’une session à 

l’autre, mais peuvent être présentés dans un ordre variable. 

Cette liste de mots est la suivante ; 

Recopier – chaque – élément – préparer –croire – remettre – couleur – histoire – suivre – parler – vite – aimer – 

peinture – voyage – amuser 

L’élève sait tout au long de l’exercice si ses réponses sont bonnes ou mauvaises. A la fin, un récapitulatif des 

réponses apparait avec le temps global nécessaire à l’exercice.  

Mode « exercice » 
Dans ce mode, l’élève va travailler sur une liste de 25 mots qui est choisie par l’enseignant parmi 24 listes 

proposées (cf. la section « Matériel linguistique ») 

A la fin de l’exercice, deux tableaux récapitulatifs des scores apparaissent à l’écran : 

- sur la gauche, un récapitulatif des réponses, 
- sur la droite, un détail pour chaque item de l’exercice, avec le temps de réponse. 

Sur l’écran, il y a deux icones d’imprimantes. Celle en haut à droite permet d’imprimer la liste des mots et celle en 

bas à droite permet d’imprimer les résultats. 

 



 

Figure 3 : Il est possible d'imprimer les résultats de l'élève 

Les résultats comportent : 

- Le nombre de bonnes et mauvaises réponses ainsi que le nombre de « non réponse » 
- Le temps pris pour répondre à chaque question 
- Le temps global pris pour répondre à toutes les questions 

►Cycles ou classes concerné(s) 

Ce logiciel peut être utilisé à partir de la grande section jusqu’à ce que l’élève ait une lecture parfaitement fluide. 

►Objectifs et/ou compétences visés 

Faciliter l’apprentissage de la lecture en faisant travailler la correspondance graphophonologique au niveau de la 

syllabe. 

 


