
Introduction

Cette fiche fait partie d'une série présentant les principaux logiciels de la configuration Mac.
Ils sont directement accessibles via le dock, en bas de l'écran, ou en cliquant sur les différents dossiers.

              Audio Vidéo
Multimédia   Web

Graphisme   Jeux
Bureautique  Didacticiels

Utilitaires de base Documentation

Le dossier Didacticiels comprend des sous-dossiers par disciplines.

Didacticiels pour l'anglais

A la racine du dossier Didacticiels se trouve le dossier Logiciels pour créer des exercices qui comprend 
également des programmes utiles pour l'anglais. Ils font l'objet d'une autre fiche utilisateur.

Cette fiche utilisateur présente donc succinctement les principaux logiciels

 LancementTalkNow et   LancementWorldTalk. 

Ces 2 fichiers permettent de lancer depuis le serveur de
l'école les applications TalkNow et WorldTalk qui sont des
cédéroms d'Eurotalk. Le premier est pour les débutants.
S'ajoute aussi « Talk Now (local) » qui est un nouveau
produit, dans la lignée de l'ancien « Lancement TalkNow ».

 Lancement EnglishInMind_Starter et   Lancement EnglishInMind_Niveau1. 

 Lancement de EIM9e DVD-ROM et    Lancement de EIM9e Student Book
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Ces 2 fichiers permettent de lancer depuis le
serveur de l'école les applications English In
Mind Starter et niveau 1 qui sont des
cédéroms de Cambridge. Le premier est
pour les débutants. 

Remarque : vous accédez à ces écrans après un 1er
écran où vous devez cliquer sur Exercices, pas sur

Workbook Audio (inactif).

Dossier New Live 5e et 6e : il
comprend tous les anciens exercices WIDA (storyboard,
choicemaster, gapmaster, testmaster et matchmaster) adaptés
à Mac OS X grâce au logiciel QuizMaster Performer. Il suffit
de double-cliquer sur l'icône de ce dernier pour obtenir la figure
ci-contre. La colonne de gauche affiche les exercices contenus
dans les dossiers de New Live 5e et 6e. 
Le dossier récapitulatif des exercices les présente par “Unit”.

 GhostReader : logiciel de synthèse vocale permettant
de faire lire un texte par des voix de synthèse de très bonne qualité (ConvenienceWare voices) et d'obtenir 
directement un fichier audio de ce qui a été lu. Il permet également de créer facilement un podcast avec un 
bouton qui envoie directement le fichier à iTunes. Vous trouverez une fiche sur ce logiciel dans le dossier Audio 
du Dock (dossier Comment faire... puis  Enregistrer par synthèse vocale).

 Narrator : c'est une application qui permet de lire un dialogue en utilisant les voix de synthèse du Mac. 

 iLearnEnglish : une application pour apprendre à prononcer l'anglais. Il est construit sur la base de 

plusieurs dictionnaires (alphabet, chiffres, Webster's Second International, ...). Il est possible de fixer la voix de 
synthèse par défaut.

 Hangman Pro : création d'exercices de pendu avec de nombreuses possibilités de paramétrage (liste de 
mots personnelle, tirage aléatoire, description du mot deviné, utilisation des capacités vocales de l'ordinateur 
pour prononcer les mots, utilisation d'images à deviner, ...).

 ProVoc : il permet de créer des exercices d'entraînement de vocabulaire mêlant texte, images et sons. 
Interface en français. Ce logiciel fait l'objet d'une fiche utilisateur.

 

 Text2Speech Pro : programme qui lit le texte entré au clavier en utilisant les capacités vocales de 
l'ordinateur avec différentes voix de synthèse. Il peut exporter le résultat sous forme de fichier audio en mp3. 

  

 WordShaker : c'est un petit logiciel qui permet de manipuler des listes de mots (dictionnaire ou 
combinaison de mots) à l'aide de filtres, tels : palindrome, anagramme, composition taille, ...

 
Et pour de l'aide ?
En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible depuis 
toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse https://edu.ge.ch/forumsupport/. La 
consultation est libre, mais pour poser une question, il faut se connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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