Sélectionne un extrait de
texte puis tape sur Énoncer

Comment lire
dans une page
épurée?
Ouvre la page d’un
article dans Safari

Pour activer
la synthèse
vocale
et la mise
en évidence
du mot lu
Réglages / Général /
Accessibilité / Parole :

Active le mode Lecteur s’il
est disponible.

ou glisse deux doigts du
haut vers le bas sur l’écran

Pourquoi?

Pourquoi?
• Pour lire à ton rythme
• Pour relire autant de fois
que tu le souhaites
• Pour mieux comprendre le
sens d’un texte plus
difficile
• Pour vérifier si ce que tu
as écrit fait du sens

• Pour lire un texte
provenant d’Internet dans
un affichage simplifié
• Pour rester concentré sur
ta tâche
• Pour ajuster la taille du
texte

Par Julie Beaupré, service local du RÉCIT de la CS des Affluents
Sébastien Deschamps, service local du RÉCIT de la CS de la Rivière-du-Nord, Mars 2015
D’après les travaux du Comité régional TIC-EHDAA/Mauricie et Centre-du-Québec
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article617
Les signets bleus sont destinés aux enseignants et les jaunes aux élèves.

Comment lire
avec la
synthèse
vocale?

Taper sur un mot écrit
puis sur Définition

Tape sur un mot écrit
puis sur Définition
taper sur Gérer

Pourquoi?

choisir Français

• Pour améliorer ta
compréhension pendant
ta lecture
• Pour avoir accès
rapidement à la définition
d’un mot
• Pour choisir les mots
adéquats pour respecter
le sens et le contexte

Mieux utiliser le
traitement de texte
En écriture,
pourquoi?
•
• Pour obtenir une
présentation soignée dont
tu seras fier (fière)
• Pour modifier ton texte
facilement (insérer,
supprimer, déplacer)
• Pour insérer des images qui
appuient ton texte
• Pour écrire tes idées en
vrac au début de ton travail
et les organiser par la suite
• Pour corriger facilement les
mots soulignés en rouge
(dans certaines
applications)

En lecture,
pourquoi?
• Pour repérer les titres et les
mots-clés afin de planifier ta
lecture
• Pour surligner l’information
importante afin de la retenir
• Pour vérifier la définition
d’un mot afin de mieux
comprendre le texte
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Comment
utiliser le
dictionnaire

Pour activer
le dictionnaire

Réglages / Général /
Clavier :

Comment
utiliser le
correcteur
d’orthographe?

Comment
utiliser
la prédiction
de mots?

Lorsque tu écris dans ces
applications, l’iPad souligne
en rouge les mots qui
n’existent pas dans le
dictionnaire.

À chaque lettre que tu tapes
sur ton clavier, tente de
choisir ton mot parmi ceux
qu’on te suggère.

Clique sur un mot souligné
en rouge pour obtenir des
suggestions.

Pourquoi?

Réfléchis avant de faire un
choix.

Remarque: Le correcteur
d’orthographe ne fonctionne
pas dans toutes les
applications

ATTENTION: L’iPad ne
corrigera pas tes fautes de
grammaire, de syntaxe et de
ponctuation.
Pourquoi?

• Pour avoir accès
rapidement à des
suggestions de correction
• Pour réduire le nombre de
fautes d’orthographe
• Pour réviser ton texte plus
facilement

• Pour réduire le nombre de
fautes d’orthographe
• Pour développer
l’habitude de voir les mots
bien orthographiés
• Pour te motiver dans ta
tâche d’écriture
• Pour allonger et enrichir
tes textes
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Pour activer
la prédiction
de mots,
le correcteur
d’orthographe et la
reconnaissance (dictée)
vocale

Après expérimentation, nous vous
suggérons :
La voix enregistrée
QuickVoice

Comment
utiliser la
dictée vocale?
Utilise le microphone situé à
gauche de la barre
d’espacement de ton clavier
pour dicter tes phrases dans
l’application de ton choix.

Les dictionnaires et la grammaire
Antidote Ardoise $

Le correcteur-réviseur
BonPatron Mobile $

L’idéation des idées et la conversion
en mode plan
Inspiration Maps

Pourquoi?
La traduction
Google Traduction

Le nuage de mots clés
worditout.com

La synthèse vocale, le suivi
dynamique des mots lus et la
prédiction de mots
iWordQ $

La numérisation
Prizmo $

• Pour traduire tes idées en
mots plus facilement
• Pour prendre conscience
de la structure de tes
phrases
• Pour produire des textes
plus longs et plus riches
• Pour réduire le nombre de
fautes d’orthographe
• Pour te motiver dans ta
tâche d’écriture
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Applications
pour
différentes
fonctions
d’aide

