BALADE AU PATS DE BIG
Ia bala('r eJ pays d€ Bl9 Bôn est ln6plrée

ô

BET|

roma de Lewls Croll.

retrowerez Alice et les pcrsoanages qu'elle rcocmtrc ar corfs
do son pérlple, et les lleux, témolns de ses étrages arentlres. Les
hisod€s de cctte balade fom€ot (n rûs€mble coùérent, ule hlstolre
Vous

qjl

se cornplète à chaqu€ lmage.

Lo loglciel ast accessible

alx déùJtats

utlllsé seul æîès

de cotrs

eftectué 3
I

îs

ln a

et

accomFgnés ; il æut être
aldêra les p€rsonnes e)rant

daElais ot pl(,s à æqrrir lrs

aJtornatlsmes de

a)glals prlé. Certaln€s d€s quêstlons ôoîdées smt ar pmgranme

de le

6'.

L'æpÎof ondl$€m€ît dê vos codulssaEss se déîoulem comme m Jeu
orj ll lait pr o$esser détæe en étoe po{,r accédêr à la suite.
La marlem€nt dJ Jeu sst très alsé, pulsque |ordlnateur gul& pas à
pas le caÉldet, ll Mftt dæpuycf, sajÎ tndicatloo spéclale, slf, ul€
('olnê tne bome
touche qjelconque polf cmtlruer. En outre
æploche & clô,ier, Brisq.le lês r{poars€s s€ foot an tæpelt le texte .

tl

Lû

brlûdc ac diyise cn 1épbo&s dr stnrtue sc ùlôle:

m tcxtc m r€lal3 s afflcha, accompagné da dcsslns;
à cnâqu€ pâge dc tcxtc coaræpond ule rbtxelle lmag€ . Puls m
A càrqJ€ étæc

dlctlornrlr€ est pmposé.
Ensulte 2 types dcxercices

æpraisscnt:
tout dabord bien comffenôe le ttxte, et s'en so{ renlr à
l'Eld€ dê l lmag€, po(r répoîôe à æs q(J?stlons lc coæcfn t
- puls épon(f€ â des exerclcls grdnmatlcaux, pluslcrs thèmes sont

- ll taJt

.

pîoposés à chætJ€ éplsod€.

- mtin tn ætit
corrlct.

J?u

rst

Chsque léponse dorne

flf

proposé ar caldtdat qul a 0ôtefiu

ûûlt

à

m point;les points

ln

score

soot comptabtiisés

et à mcslf€ d?s excrclces (maxtmtm posslble.æ]. Sl lc total
cat sLpérlel.r ou égal à 13, ll prmct l'accès ar Jeu dê détmte, ûns
lc cæ contralrr, tn norxrl rxÊrclcc portat sr lr thèm€ le plus raté
?st proposé avant lc mlnl-Jau. C'est rnsulte lc momfit dùord?l m
an

nowel éplsod€.

Attontlon: pendont lutlusotlon du logtclel, nâ délr€ndlgz
pos votr€ loctôur de cassatt€, lolssêz lo costts à
l'lnténlour du loctârlr, ct molntânsz lo iolrche "plog"
enloncéo.

LE TEXTE:

Le texte reprend les aventures de'Allce ai pays dcs m€rveillcs'. l-e
dldat la volt s'installer sous l'arifc po(r llrc; rcncmtrci le læin,
ou tornb€r... à chaqre écËl de tcxte, tnc lmag€ refésente la scène
didat à répmfe
défflte. Elle sera toojo(rs aftichée potr alder la
aJx questlons se rappoftant al texte.

c

c

LE DICTIOT AIRE:

Ul texte s afftchc en vert à lécran ræpelant me sérle de mots
utllls& dans l éplsode, écrlts eî coulel.r rcse. En tæant sur lc clavier
m mot rosé, vous obtcflet sa tad.lctlon en fraçals avcc aJ besoln
quelqjes ræpcls gtimmaticar qul fement prlols r'l€ page.

L ordinateur adnet toutes les foîmes et tous les temps... €t répond à
Yotrt qu€stion.
Excmpl?: vous lnscrivez kn€w, ll répoofa to know, kwnew, known:
verbe irÎéguller, comaltre, sâvolr...
th mot déJà demandé s tnscrira désomais cî veft, mals voos potrrez
tout de mème rrqrestlomcr I oîdtnateç à soo suj?t. Le dlctimnalre

pruîd pluslers pages d€ texte.

LES OLESTIONS:

Irs qlcstioîs

de comoréhensioî: elles sont asscz slmples, notanment

drls lcs pîcmlers

épisod?s ct pcrmcttcnt Dlu3lars rapoîs?s. 5
questloos sont posées à chaque fois. Le modèle accepte tfle plrase
slmple oij accompâgnée d'adjectlfs .
Exrmplc dc Époîs? a ràùlt, orl, a whltc raùblt, ou, a whlte and

eleg
D

t

râbblt...

ajtre part, le modèle adnet les affalfs de pooctuatloo, d'æceît,

dcapaccmcot, lca minusculca comma l?s maju3culcs... llals attcntloo
afi faJtes dorthogr4he ou dlnattcntlon I

l$.-q8ÊU!08-EilnallÉhi cll?s soît spécltlqles à chaqrc étæe,
?t lcur nlvca,l Fogressr arec l?€ éptsodes. Av t chaq.É €reftlce, (cf

llstc cl-erès), m colf,t l. pel granmatlcal poctc s(r lc polnt évoq$,
m cxêmplc rêste aff lôé . ll s aglt de fomlr uæ épo.ls€ de
structre semblable. le modèle adnct les mêmes lmpêrfectlons qre
puis

poç

lâ compîéhens ion.

EP|500E

l-

ll est composé d€ 3 écræs de texte accompagnés des lmages sy
r4port t, €t d€ J êcrins de dlctioffialrcs.
-5 aoestlons portlnt su'la compéhensioo dc l hlstolrc,

- [h cxerclce concerne be + Vcrôe + tng,
- (h cxerclcc concem€ must (dé ctif),
- [n exercice corcefn€ whât (exc]amatlf).
Le Jeu consiste à recornaltre ule sérl€

dobjcts afflchés m

lécran, ccux-ci défilent de plus en plus

me$fc

EPISOD€

rapidement

pr

un à

ar fLr et

à

des rép{nses

2

.

ll cat composé de 3 écras d? tcxte, wcc lel,lî slpport-lmage, et & 3
êffa|s & dlctlomalrc.
- 5 qucstions portcnt $.r Ihlstoiru elle-même,
- (n cxerclcc cooccfyt€ there ls/ th€re e,
- rn ex?rclcc co0ccfnê l'utlllsatloo, des proooms interogatlfs,
- ur rx?fclcc cflrccfnc no/ not any.
Le Jeu proposé cst cclul
chaqrc réponsc négatlvr

EPr500€ 3

ll ?st

ù

ll fajt retrow€r (n mot cô auals,
le glb€t se compléter peu à p€u.

æîdu:

vcra

.

composé dc 4 &ras d? tcxt?, arcc
dc dlctloanalru.

écÎ'ls

lrlf

si.pport/lma$, ct dc 4

- 5 qrestloris portent sr l'hlstolr€ ,
- ur cxerclcc co(rcma les for"mcs lnterogâtlvæ/ négâtlvcs,
- ul cxcrclce conccfli€ l'êmplol des Dféoosttions.

Dtls lc tcxtc, plus loflg, s'lnskênt (bs mtlms

dc formas....

rccmstltuar lcttrc Or{s l?ttrc ln mot srrggéré paf
faJt allcr chcrrhar, dans l.n bîef délai, l?s lcttrcs
hæpillées à l écr l à l al& û crsar qJc vous déplaccz avec lcs
Le Jeu conslste à

ul€
f

tmâgê.

ll

lèthcs horlsootales et vfftlcal?s.

ÉPISOOE 4

ll cst

-

compGé dc 4

écl.fis d? tcrta, rrac lctr $tport/hage, ?t dc 4

écrals de dlctlornalr€.

- 5 auestlons Doiterit str l'hlstoir€.
- ul cxercicc coocerne lr g"ctcrit Simplc/ prlte!"it Vrrô"
- u! era"clce concefnê las pfonoms.
D{ts le texte, plus élâtré, intewl?lllent
Le Jeu consiste à davin€r

.

ing,

des chagÊmcfits de tcmps.

ln mot à l'al&

de

I

lrxtices ol] phmsrs

mystfleuscs.

ooafÉ vous a.rez aboîdé, compîls et æpr"ofoodl lca dltféÈnts thèmcs
(le vocôulalrc et de grrnm.iru proposés (Els ccs 2 câ3sêttes, cn
vous dnusart,vorJr; cmstatrraz lévolutioo d? votrc rlglais, écrlt
mâis anssl parlé I
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