
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'allemand
Ces didacticiels sont tous réunis dans le dossier Didacticiels, puis           ALLEMAND qui se présente ainsi:

 GENIAL + GENIAL KLICK : Exercices multimédia interactifs de Langenscheidt en relation avec la méthode 
Genial. Si les élèves créent un nouvel utilisateur dans le logiciel, leur travail sera sauvegardé automatiquement. 
Cela  permet un suivi d'une leçon à une autre.

 ALLEMAND Multimédia : Collection de modules multimédia interactifs mettant en scènes divers sujets 
d'apprentissage de l'allemand. Certains sont liés à une méthode (Sowieso ou Genial), d'autres traitent de difficultés 
particulières de la langue. Ils ont tous été réalisés par des enseignants d'allemand.

 Deutsch + : Module multimédia qui propose de nombreux exercices variés (dont certains avec de 
l'enregistrement audio), classés par unités Genial. Créé par un enseignant vaudois.

 Ghost Reader : Ce logiciel de synthèse vocale permet de créer des séquences audio à partir d'une sélection 
de texte. Une voix de synthèse allemande (féminine ou masculine) lit le texte et un fichier audio est créé.

 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. 

 SITE D'ALLEMAND DU CO : Accès en un clic, au site d'allemand du CO.

 EXERCICES  : Collection d'exercices réalisés avec les logiciels « ProVoc », « Neuronyx » et  « QuizMaster ». 
Les modules ProVoc permettent de tester tout le vocabulaire Genial pour le nouveau CO.
Les exercices Neuronyx reprennent aussi le vocabulaire, mais sous forme de jeu de Memory.
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 Dictionnaire  : Recherche d'un mot dans un « Thesaurus German » ou dans Wikipedia.

 Deutsch-Audio et     Deutsch-Video donnent accès à des contenus audio et films.

Modules disponibles dans la partie ALLEMAND Multimédia

– Conflits Construction progressive d'un dialogue écrit traitant des conflits.
– Roman Photo Une situation est décrite sous forme de roman photo. Avec une aide au vocabulaire 

intégrée et avec un défi pour tester la compréhension des dialogues.
– Paysages sonores Écrire (raconter) une histoire à partir de l'écoute de bruitages et d'ambiances sonores.
– 23 cris d'animaux Ecouter 23 cris d'animaux et compléter une liste avec les noms d'animaux, puis imprimer.
– INFOS SUR TOUS LES MODULES Documents explicatifs pour chaque module.

Créer des exercices pour et/ou avec les élèves (dans le dossier « Didacticiel)

Dossier organisé par thèmes  
Chaque dossier vous guide vers un-deux logiciels 
permettant de réaliser l'exercice voulu.

– ProVoc : Un logiciel gratuit d’apprentissage de vocabulaire par répétition. Interface conviviale, variété 
d’options pour aider à améliorer rapidement les connaissances. Intégration de médias (images, sons, films).
(une fiche d'aide est disponible, voir le lien « Autres fiches du SEM » en fin de page), ainsi que le descriptif sur 
https://edu.ge.ch/site/utilisation-logiciel/2010/10/22/provoc-un-logiciel-pour-apprendre-le-vocabulaire/

– Kreuzwortwerkstatt : Avec ce logiciel, on crée facilement et rapidement des mots croisés et des grilles de 
mots cachés (voir le descriptif sur https://edu.ge.ch/site/utilisation-logiciel/2012/09/13/creer-un-mot-croise-ou-
une-grille-cachee-avec-crossword-forge-kreuzwort-werkstatt/ ).

– QuizPress : Ce logiciel permet de générer facilement des questions à choix multiples, des textes à trous, des
exercices à réponses courtes, des vrai-faux. Il est également possible d’importer des médias qui peuvent servir
de questions.(voir le descriptif sur https://edu.ge.ch/site/utilisation-logiciel/2012/04/10/quizpress/).

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 du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Yves Kaiser - SEM-Logistique.
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