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PRESENTATION

Langue française comprend quatre volumes, vingtnuatre logicielt Plus de deux

cents exercices de manipulation Srammaticale couvrant les chaPitres
fondamentaux du Programme de la classe de Français. Pour des raisons de

commodité, les logiciels sont classés Par classe mais ils sont en fait utilisables à
tous les niveaux.
Langue française constitue un outil efficace de consolidation et de révision de la
sixième jusqu'au Brevet des CollèBes ainsi qu'en formation Permanente.

L'élève et Langue française
Pour chacun des thèmes abordés, l'élève effectue une Samme d'activités
variées: identification, classification, réemPIoi et autres maniPulations lui
permettdnt de percevoir les mécanismes de la langue. Les commentaires sont
adaptés à ses réPonses et constituent un rappel des notions imPortantes
découvertes au cours des séquences. Les bilans lui Permettent de faire le Point
régulièrement et d'aménager son cycle d'activité. En Progressant à son rythme,

l'élève bénéficie de I'assistance discrète et efficace de l'ordinateur qui
dynamise

ses

aptitudes à réfléchir sur la langue et affermit ses connaissances.

Le formateur et Langue française
Langue française (L.F.) est aussi un outil p&aSogique au service du formateur.
C'est lui qui fixe les objectifs en fonction de la progression de son cours. Le
sommaire de L.F. a été particulièrement étudié pour offrir des activités faciles
à intégrer dans la pratique p&agogique. Ces volumes Pelmettent une utilisation
hebdomadaire tout au long de l'année parallèlement au dérculement du côurs de
grammaire. Ce souci de rapprochement avec les besoins du formateur ont amené

les auteurs à concevoir des logiciels flexibles. Ils Permettent au formateur
d'adapter le "Scénario d'activité" du programme selon qu'il souhaite Placer les
élèves en situation d'apprentissage ou de contrôle. Plus important encore, il Peut
modifier certains exercices (niveaux quatrième et troisième) et enregistrcr ses
propres textes grâce aux modules "Éditeurs",
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La brochure pédagogique elde à exploiter I'efficacité et la flexibilité de L.F.
l,es rubriçes, Cormnt ulilisr ws logicicls Nd,tr/'|. û. Coflm.nt rcnouocbr læ
acrioirés, vous familiaris€ront âvec le mode d'emploi comrnun à tous les
modules de la série. Vous trouverez ensuiæ, pour chacun des thème's, les
irsttuclions officielhs eb cùn*ils d'utilistîon vous perme'ttant d'exploiter
tout6 les possibilités ofÊrtes par l'ens€ignement de la gramnraire assistée par
ordinateur.

CORRESPONDANCE DES TOUCHES

15 Toutes les explications de la brochure sont données à Partir du clavier
THOMSON. Pour la version AMSTRAD ou ATARI, reportez-vous au tableau de
correspondance suivant

:

THOMSON

AMSTRAD

ATARI

ACC (Informations)
rNs-ENTRÉE (AdaPtation)
RAZ (Retour)

TAB
DEL-ENTER

cliquez sur INFoRMATIONS
cliquez sur ÂDAPTAION
ESC

ESC

dans la percioa ATARI le caræur

yend la formc d'une mabr que oous
exemple, consultet les iaformalions
ou choisir une actioité ou encore répondre à une question par oui ou non, il oous

Attention !

déplacez aaec

la souris. Si oous désiez, par

suffira de déplacer la maîn sur le bloc INFORMATIONS ou sur le nom d'ure
stt b bloc OUI ou NON pais cliquez (c'est-à-dire aryuyer str

acliïité ou eflcore

le bouton de la souris).

!êi Dans l'éditeur de la version AMSTRAD

les commandes sont les suivantes

. COPY : validation
o

.
o
o

ENTER
CTRL +

: saut à

la ligne

I (ou CONTROL sur 6128) : insertion d'une ligne

CTRL + D : destruction d'une ligne
CLR : effacement du caractère sous le curseur

o DEL : effacement du caractèrc à gauche du cuneur
Vous disposez également des quatre flèches de direction.

:

!9
o

Dans l'éditeur de la version ATARI, les commandes sont les suivantes

:

CONTROL + RETURN : validation

. RETURN : saut à la ligne
. INSERT : insertion d'une ligne
CLR-HOME : destruction d'une ligne
DELETE : effacement du caractèrc sous le curseur
. BACKSPACE : effacement du caractèrc à gauche du curseur
Vous disposez également des quatre flèches de direction.
o
o

Réglefte pour I'accentuation des minuscules
Version AMSTRAD

.

Sur le 464, vous obtiendrez ces lettres en utilisant le pavé numérique.

.

Sur le 6128, vous obtiendrez ces lettres en utilisant l€ pavé touches de fonction.

â

ç

u

a

ê

u

e

è

I

e

o

Versiotr ATARI

à

ç

e

è

ê

e

a

I

u

lt

o

COMMENT UTILISER
VOS LOGICIELS NATHAN

Lancement de la disquette

SurTO& TOBD TO9, TO9+
1. Allumez I'ordinateul puis insércz Ia disquette dans le lecteur.
2. Pour

obtenir un démarrage automatique/ tapez

:

B si vous poss&ez rm TO9r, un TQ8 ou rm TOSD;
D si \ous po6s&ez un TO9.

-Le_ titre du logiciel apparait ; appuyez sur une touche pour

Passer au MENU

GÊNÊRAL.

Sur AMSTRAD CPC

e,664

612a

Allumez l'ordinateur et placez la disquette dans le lecteur.
2, Tapez RUN'DEPART
Le tiire du logiciel apparait suivi du MENU GÉNÉRAL.
1.

Sur ATÀRI
1. Placez la

disquette dans le lecteur,

2. Allumez l'ordinateur. Après quelques secondes le titre du logiciel apparaît.
Appuyez sur une touche pour passer au MENU GENÉRAL. Déplacez la main sur

l'activité de votre choix puis cliquez. Une page en-tête s'affiche, appuyez sur
une touche pou. accéder au menu "choix des activités" et 'thoix des fichiers".

FRÉiNCAIS C0LLESE 6àme/5ème llol,t
CEDI C-NAlHAN
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PROBRAHHE

Le g.9upc du norn
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Lê3 DnOnOm9 oel.Sonne lE
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lt)
LeE o.onolrls
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@:cnoix

du prognarm'Ê lExiâÈel: va I io:t'ion

Mode d'emploi
. En appuyant sur la touche ACC, vous accédez au rnode d'emPloi Pour retouner
au menu, appuyez sur n'importe quelle touche.

.

En appuyant sur INs Puis ENTRÉE vous accéderez aux éditeurs et Pourrez
renouveler les données de la pluPart des logiciels. Voir plus loin le mode
d'emploi de l'Éditeur.

. A tout moment,

la touche

RAZ vous ramène au menu.

Choix d'un logiciel
Pour utiliser l'un des logiciels affichés dans le rectangle du menu, sélectionnezle à l'aide des touches I et 1 puis validez par ENTRÉE. APrès quelques
secondes, le titre du module choisi apparaît. Tapez sur une touche dès
I'apparition de la flèchg vous accédez au menu du logiciel.

Dénul€ment standard d'un logiciel
Le menu - Choir du fichiêr et de

l'â.tivité

I.1ENU
ctro i

x oes i.c!ivi!é3

gujet du

verbe

c,0,0, du uenbe
chBïrgenent de

ft fiaoamàt
Àl c ionf

f R â z ---l
ln!Êal.uD!ron

tiohisr

lïFaf-ENÎÊ€-A

acl.*p!âllon

De s criptiox de l' écrsrt

.En

bas de l'écran, la touche ÂCC vous permet de lire les informations

concernant I'utilisation du lo8iciel. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisantes,
reportez-vous à la pésente brochu!€.
. En appuyant sur RAZ (à tout moment de l'activité), vous anivez au bilan.
. En appuyant sur INS puis ENTRÉE, vous accédez au menu des adaPtations.
. Dans la partie gauche de l'écran, une fenêtre intitulée Choh des fichiers vous
présente les fichiers sur lesquels vous pouvez travailler.
. Dans la partie droite, une autre fenêtre intitulée Choix des actioités vous
présente les noms des deux ou trois activités du logiciel, et en dernière ligne, une
optio Changefieflt de fichiet qui vous permet de revenir sur la fenêtre de
gauche,

Chok de l'actioité
. Sélectionnez l'un des fichiers de la fenêtre de gauche à I'aide des flèches

l,

puis validez votre choix par ENTRÉE.

. Slectionnez I'activité dans la fenêtre de droite selon le même procédé,
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l

et

I*s fkhe s d'inf ormations

On y accde en appuyant sur ACC à paltir du menu.

c.o.E.
aue và-!-il

se pêsse.

?

ou! dévr^ez-90u9 fe iae
cffiêh

L lê

leaez-w6u9

?
1

ÊNlFrEE poua L,rtidêa
- +. p'rur. crroisi^
Flaz FlÊtour' àu mÀnu

. Sélectionnez à l'aide des touches <- et -J l'une des deux ou trois activités
affichées en haut de l'écran.

. Choisissez à l'aide des touches I et I le type d'informations que vous voulez
obtenir parmi les fenêtres intitulées : QLe
t-il se passer ?,Que deorez-vous
"a
faire ?, Comment le ferez-oous ?, puis validez votre choix par ENTREE.
Vous voyez alors s'afficher dans la fenêtre sélectionnée, un court paragraphe
qui répond à votle question. Lorsque vous l'avez lu, vous revenez à la page

d'informations en frappant ENTREE, et vous pouvez lire une autre page
d'informations. Vous rÊtournez au menu principal en frappant RAZ.
La page .le traoail

Lorsque vous avez fait le choix d'un fichier et d'une activité, vous arrivez sur
l'écran de travail. Sa présentation est standard.
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l-'âcluipe qe poft1plgtg
lÊs lrÊux,
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É31,

.

crc

encor'ê

pomE

i€t':

leE

En haut de l'écfan, une fenêtre qui contient touiours la Phrase de référence

. Au milieu,

une fenêtre de travail dans laquelle s'affichent les questions ou les
directives que vous devez suiwe, ainsi que les données parmi lesquelles vous
aurez à effectuer un choix ; sélectionn€r un mot ou une Partie de Phrase.
o En bas,

une fenêre dans laquelle s'affichent l'aPPléciation de vos réponses, et

le rappel des notions que vous devez aPPliquer.

I*s p ittcip ales comman de s
Le curseur en inverse vidéo est placé sur une étoile. Vous le déPlacez sur
l'élément que vous désirez sélectionner (il s'affiche en rouge sur fond blanc), puis
vous validàz votre choix par ENTRÉE.

Lorsque la petite flèche apparaît en bas à droite de l'écran, vous êtes invité à
fnpper la touche ENTRÉE pour continuer I'activité.

-t2

Le

bilan

Bonnes

RÉugsit,e 9o

cor..ec

s

z

ion

réponges

il8

?

oui

Le bilan de l'activité apparait lorsque toutes les phrases ont été vues, ou encore
si vous frappez la touche RAZ. Vous obtenez un premiet bilan chiffré qui vous
présente :
nombre d'erreurs,
- lele nombre
de bonnes répons€s,
- le pourcentage
de réussite.

-

La correction

Pour certains produits, vous avez la possibilité de voir une correction de
l'exercice. Sélectionnez "oui", vous obtenez alors la liste des phrases de
l'exercice.

Attention

! la ftpotse

déloulement stdn lartL

est considérée fausse aptès derx essais dans le

Pour sortir du bilan, simple ou avec correction/ vous avez trcis possibilités :
o "Encorc" qui vous ramène sur le menu de dépat,
. "Fin" qui vous permet de sorti! du programme et de rcvenir au menu général de
la disquette,
. "Imprimante" qui vous permet d'imprimer les résultats. Après avoir choisi
cette option, vous enEez votre nom et la date. Si l'imprimante est correctement
connectée, I'impression est automatique.

r3

Adaptâtion standârd d'un logici€l
Lorsque Ia page-menu du ieu est affichée, frappez sur les touches INS puis
ENTÀÉE et iuivez tes indications. La Page suivante s'affiche sur votre écran :

vour pouvez
r.lod i +

ie.

:

lêc Pe.àmèl.e;

E,n!r.Èr- vos p.opreE donnéeg

Rr!our'ne. àu ieu

Déplacez le curseur sur votre choix et validez avec ENTRÉE,
Vous pouvez revenir au menu des modifications Par RAZ.

Modifier les paramètres

Le terme "paramètre" désigne des valeurs numériques dont le changement
modifie le déroulement du programme. On Peut agir sur certaines
caractéristiques :
la vitesse de déroulement,
- la supression du bruitagg
- le choix d'énoncés pris au hasard,
- le nombre d'essais.

-

Ce dernier choix est important, car il Permet d'utiliser le logiciel
soit en mode apprentissage (2 essais),
- soit en mode contrôle (1 essai).

-A défaut d'une adaPtation
apprentissage.

14

:

de votre Part, le logiciel fonctionne en mode

la modification est entièrement guldée et ne P!éEenE aucune difficulté, mab il
faut identifier f'obiectif pour lequel on choisit de chan8er tellè ou telle
caracréristique du prûgtanme.

Enhct voc prûprs donnécr (pognnurc Éditerrt
Iorsqtre vous appelez c€tte procédurS rm second prognmme €st charSé à la Place
du programme principal pour vous Frmettre de saisir vos propres séries de
mott ihrases ou textes. Lisez le chapitre suivant qui vous fournira des
qplications plu3 PaÉcises.

15

COMMENT RENOUVELER LES ACTIVITES
DE VOS LOGICIELS NATHAN
Qu'€st-ce que l'éditeur

?

Ce programme est un outil pour créer vos ProPres fichiers' Il vous Permet de
renouveler les séries de textes, Phrases, mots ou questions de votrc cours.
l-es commandes de l'éditeur ont été conçues pour obtenir le maximum de $ouPlesse

dans I'utilisation sur disquette. Aucune cornpétence informatique Particuliè?e
n'est rcquise. Vous pouvez saisir vos données confortablement, voir où vous en
ôtes, vous corriger, vous arrêter quand bon vous semble, avoir une vision précise
de l'état des fichiers sur votre disquette.
Avertiss€ment

:

pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de prévoir cet

utilitaire dans tous les volumes et tous les exercices.

Comment accéder

à

l'éditeur

?

L'accès à l'éditeur peut se faire directement depuis le menu qui gère la
disquette, par INS puis ENTRÉE ou bien à Partir du logiciel avec la rubrique
Eûtrcr oos plopres donnles du menu AdaPlation (INS Puis ENTRÊE)
1. A partir du menu princiPal de la disquette
Tapez INS-ENTRÉE puis sélectionnez l'éditeur du logiciel sur lequel vous

voulez travailler.
2. A

partir du logiciel

Positlonnez le curseur sur la rubrique Entrel oos Vtopres données et validez" Si
vous appuyez sur une touche, le programme éditeur se charge à la Place du

logiciel.
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Dans les deux cas, vous obtenez l'écran suivant

:

E.diË-7-ïETiâ;

ou! i !5 pôur !c Fnènc.ia

EditeuP

Sujet

-

c,0,0,

opéFr!ion3 s!.rÊ lct

a

ichiêrg

t^todc d,enp lo i

Mode 4emploi

. Positionnez votle curseur sur la rubrique "Mode d'emploi" et validez. Un texte
explicatif vous pésente les princiPales oPérations que vous Pouvez effectuer su.
les fichiers de donnês.
. Appuyez sur une touche pour "tourner

les Pages" de cette notice intégrée à

votle

édiieur. Vous arrivez sur une Page intitulée: "OPérations sur les fichiels".
Les opétotions sut les lichiers

Un fichier de données contient les mots, les Phrases, les textes et les questions qui
sont exploités par le logiciel. Quatre fichiers vous sont livés avec le Produit.
Pour chaque produit, vous Pouvez en créer seize supplémentaires sur la même
disquette.

Le menu qui apparaît décrit les Procédures à suiwe pour gérer vos fichiers
(colonne de gauche), pour les céer et les éditer (colonne de droite).

77

cÊEA1!

LECT UhE
ÊNFIEG

T

SIREIlENT

DE3TRUCÎ I

ON

ON

lroDtFt cal toN
I HPREgst ON

FIÊPEÂ'Ot ÊE

AI
I

DE

hao.ùàr iohs

La touche ÂCC permet d'obtenir le rappel des commandes de choix des
différentes options :
soit en tapant la première lettre de I'oPtion,

- soit en déplaçant le curseur, à I'aide des flèches,de
-positionne! sur l'option choisie et en validant Par ENTREE.

direction, Pour le

Gestior des lichieæ
La prcmièr€ série de commandes (colonne de gauche) vous permet d'effectuer des

opérations sur les fichiers, indépendamment de leu! contenu. Elles seront
particulièrement utiles pour tenir à jour votre disquette.
lActure

Lire un fichier consiste à l'ouvrir et à lamenel son contenu dans la mémoire de
l'ordinateur. Le choix du fichier se fait directement à I'aide du curseur. Il suffit
de placer celui-ci sur le fichier et de valider par ENTRÉE.
Enfegistrefient
Cette option vous permet d'enregistrer sur la disquette le fichier que vous venez
de lire, de créer ou de modiÊer.

,I8

Deux possibilités sont offertes :
erîstant: it suffit de Placer le curseur sur le nom du
remplactfient d'un
-fichier à remplacer fichier
valider
par ENTRÊE. Sous I'ancien nom, sont
et de
On
vous demande alors une confirmation'
données.
nouvelles
les
enregistrées
Toutefoit on ne peut remPlacer les fichiers Nathan.
: il sufÊt d'appuyer sur ;* Pour pouvoir écrire
cléttion d'un iouveau
-dans la fenêtre le nom dufichizr
fichier (huit lettres maximum). Validez Par ACC Puis
ENTRÉE. Dans la version ATARI, il suffira de cliquer avec la souris sur

NOWEAU NOM.
Destructioi

Cette option vous Permet de détruire les fichiers de votre choix. Placez le

curseur sur le nom du fichier et validez Par ENTRÉE. Un message vous demande

de confirmer votre choix. Les quatre fichiers Nathan ne Peuvent Pas être
détruits.
Répertoire

Vous pouvez consulter raPidement le catalogue des fichiers attachés à une
applicâtion. Vous devez aPPuyer sur la touche RAZ Pour revenit au menu des
modifications,
Crcation et édition de oos fichiets
Trois commandes sont à votre disPosition : Créatiorl Modification, Impression.
Création
Cette option vous permet de taPer les textes, les Phras€s et les questions que vous
souhaiiez voir exploiter par le programme. La façon dont ces données sont
organisês change d'un programme à I'autre. Suivez les conseils donnés à l'écran
et ceux se rapportant à chacun des logiciels.
En haut, le nom de I'oPtion. Au centre, la fenêtre ou le masque de saisie où vous
écrivez vos textes et questions- En bas,les commandes disPonibles.

Appuyez sur ENTRÉE, le curseur se positionne au début de la fenêtre; vous êtes
en mesure d'écrirc en minuscules ou en majuscules.

l9

Tant que vous ne validez pas, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
reculer le curseur d'un caractère : <-,
- effacer ie caractère sur lequel se trouve le curseur : EFF,
- entrel ou sortir du mode insertion : INS.
-Une fois votre saisie terminé€, vous pouvez la valider en appuyant sur ACC puis
ENTRÉE.

A ce moment, vous pouvez poursuivre ou interrompre votre saisie. Chaque
fichier comporte un nombrc d'items minimum et maximum. Si vous avez entré le
nombre d'items minimum, vous pouvez éventuellement arrêter la création en
appuyant sur RAZ et passer à l'enlegistrement.

Attentiot, !

ne

loites pas de ,echûe aaaflt l'enregistrcrnent, oors ellqceiez

re

fichiet en mémoirc et n'atiez plug qu'à ftcort nencer,

Vous pounez par la suite rajouter des items à ce fichier, grâce à la rubrique
Modification.
Modîfîcation
Cette option permet d'effectuer des corrections sur le texte actuellement en

mémoire. Vous pouvez également modifier un fichier Nathan que vous
enregistrer€z sous un autre nom.

Vous disposez des commandes suivantes

:

. Parcourir

le fichier : vous passez d'une question à l'autre par les flèches et
allez à la fin ou au début du fichier en appuyant respectivement su! F ou D.

. Effectuer

des modifications sur une question

Appuyez sur ENTRÉE, vous voici dans la saisie; les commandes identiques
celles détaillées

à

pr#demment sont à votre disposition.

. Détruire une question
Pour supprimer I'item de votre choix, appuyez sur EFF lorsqu'il se Présente dars

le

masque de saisie. Une renumérotation des questions se

automatiquement de façon à ne pas laisser de blancs dans les fichiers,

n

fait

alors

. ÀFû€r

une qu€slion

Si le fichiet ne contient pas le nornbre maximum de questions, Ito-us Po-uv€z
ajouter un ou plusieurs iterns suPPlémentaires. Positionnez-vous à la fin du
fichier à taide de la touche R Puis aPPuyez sur INs.

. Retour

k

retour au menu ptinciPal se fait Par RAZ

hrE tsslon
Cette option vous donne la Possibilité d'imPrimer sur PaPier le cont€nu du

en mérnoine. Si votr€ inPrimante n'est Pas connectée, un message
vous
retournez au menu princiPal. Sinon, l'imPression s'efkue sans
s'affiché et
possibilité d'intemrPtion. En fin dlmpressiotç vous Pouvez recommencer ou

fichier

@nt

r€touner au menu PrinciPal.

n

LE GROUPE DU NOM
Inshuctions officielles
Class$ de sixième et cinquième
des élénents de la phrase

le gtoupe

iorlilal

=
- Étude
Éttde du nom et de ce qui peut Ie compléter = tdiectif,
déIerrn;nation.
É,lude des lozctîons syntatiques =
-I'epithète,
I'apposition.

con\lénEnt

de

le conplémenl de détermiaalion du nom,

É.tude des accords, notamtnent du déletminant
-nomînal-

et de l'adieclif daas le groupe

Conseils d'utilisation
[-es exercices de la première activité visent à donner une bonne connaissance des
différentes expansions du nom. Pour cela, sont données: la phrase contenant un
groupe nominal minimum, et différentes expansions susceptibles de le compléter.
La nature de l'expansion est imposée.

Dans un prcmier temps, il faudra ai)uter une s€ule exPansion afin de mémoriser
les différents types d'expansion et de s'habitue! aux rè8les qui régissent les
accords entre lc noyau et son expânsion.
Puis deux expansions seront demandées, afin de souligner la richesse Possible de

la phrase. Ces exercices d'en chissement ont pour but d'entraîner l'élève

à

construire des phrases plus étoffées, sans pour autant oublier que le noyau reste
l'élément fondamental du groupe nominal.
La seconde activité propose I'exercice inverse. Une phrase comportant un groupe
nominal complexe est soumise à I'utilisateur. Celui{i est invité à délimiter ce
GN, puis à identifier le mot essentiel, c'est-àdire le noyau.
Ces exercices permettront de mieux percevoir les éléments fondamentaux de la
phrase, ce qui sera bénéfique, tant sur le plan de la comprehension orale que sur

celui de la compréhension écrite (acquisition d'une meilleure compétence
syntaxique et orthographique).

D

LES DÉTERMINANTS DU NOM
Instructions offi cielles
Classes de eixième et cinquième
aes étérnents de la phrase = le groupe nominel,
É,tude du non et de ce qui peut le conpléter = Ies déterfiina s = articlcs
délinis ou ittdéfinis les déterm;nants possessîfs, détnoflstratifs, intefrogatifs,

- Ét*
-

;

etclamatif s, ittdéfids, turnéraux cailinaux.

Conseils d'utilisation
La première activité de ce module doit conduire I'utilisateur à une sâisie
globale de la notion de déterminant, sans qu'il soit fait aPPel pour cela à une
définition théorique. Il lui suffira donc, dans chaque phrase, de distinguer les
déterminants des aut!€s mots.
læ rapport syntaxique entre le déterminant et le nom sera clairement mis en
évidence dans chaque message de justification ou d'erreur.

La difficulté principale étant le risque de confusion entre certaines folmes
homonymiques du déterminant et du pronom (le, la, les, l'), on proposera
progressivement (niveaux trois et quatre) des phrases Présentant cette
ambigui'té.
Une connaissance plus précise des différentes catéSories de dételminants doit
être acquise au cours de la deuxième actiùté, Les Phrases ProPosées sônt lês
mêmes que celles dans lesquelles il a été demandé de rePérer les déterminânts.
Aprè avoir sélectionné un groupe nominal minimum, I'ordinateur ProPose Pour
le déterrhinant, un choix de trois catégories possibles. Ainsi, outre le Problème
précis auquel est confronté l'utilisateur, à savoir le choix de la catégorie, la

mémorisation d'une certaine terminologie se fait Par imPré8nation. Les

exercices terminés, l'utilisateur aura fait le tour de toutes les catégories.

a

LES PRONOMS PERSONNELS

Instructions officielles
Dans les classes de sixième et cinquième, sercnt éhrdi6 :
pelsonnel (Prernière, deuxième et troisièfit personnes),
-leIe pronom
pronofi demonstrctif
- le ptonom possessif, ,
ernplois du pronom adaerbial -en'.

-les

Conseils d'utilisation

Étant donné

la diversité de l'emPloi des pronoms personnels, la

pronominalisation est, dans beaucouP de cas, un exercice difficile' -Aussi, la
première activité a-t-elle Pour objectif d'amener l'utilisateur à différencier,

à'une part les pronoms Pe6onnels suilts des pronoms personnels comPléments, et
d'autrà part à utiliser correctement les pronoms, y comPris ceux dont l'emPlqi est
lié à de; contraintes plus subtiles, comme Par exemPle celles imPosées Par les
catégories animé/inanimé.

Tous les messages de justification ou d'elleur visent à donner une meilleure
compréhension du rôle de ces Pronoms et PréParent le travail de la seconde

activité.
Bien que la pronominalisation d'un CN COD entraîne souvent une modification
de l'aicord du participe passé du vetbe, cette difficulté a été volontairement
écartée dans leJ trois premiers niveaux, afin de ne Pas disPerser l'attention de

l'utilisateur.

Dans le quatrième fichiet, on aborde le problème de la double
pronominalisation. La difficulté vise alors I'ordre des deux pronoms
compléments, ordre variable selon la personne du pronom COS- L'ordinateur ne
pouvant accepter ces pronoms que dans l'ordre définitit I'utilisateur sera
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contraint de construire sa phrase mentalement avant d€ ProPoser une
constnrctiorL c€ qui exige un effort de logique et de concntration pluE important,
la place des pronoms dans la phrase impérative est égalemmt mvisagée.

Dans la seconde activité, la phrase de départ Éapparaît sur l'écra& ainsi que
la phnse pronominalisê. L'utilisateur doit donner la fonclion du pronom, c€
qui impliciæment, I'obliç à iustifier le choix qu il a fait Prffiemment.

la

p€sence sur l'écmn de la phrase de départ Frm€t une recherche plus facile,
en soulitnant à nouveau le fait que le pronom a la même fonction que le groupe
dont il e6t le substitut.
S€ules les phras€s des niveâux 1, 2 et 3 sont rcpris€s dans c€tte activité.

E

LES PRONOMS RELATIFS (Module 1)

Instructions of ficielles
classe de sixième et cinquième, on ptocèdera à l'étude des t'Ôncriotts
syntatiques : l'accord du suiet et du tarbe, l'étude du comPVfiefi d'obiet dîrect
du oerb. et tous les autres cornPvfientg.
En classe de cirquième selo lqite l'étude de lous les Pronofls donl bs pronoms

"El

rclatifs."

Conseils d'utilisation
Prelttiùe sctit ité : fonction dcs pro\or\s lelatifs
La première activité de ce module a Pou! but d'entraîner les utilisateurs à
comprendre le rôle des pronoms relatifs dans une phrase, Par conséquent à
déteiminer leur fonction. Vingt Phrases comPlexes sont ProPosées, offrant selon
quatle niveaux, des difficultés d'analyse de Plus en Plus imPortantes.
Quatre objectifs sont recherchés. Il s'agit d'amener I'utilisateur :
1. A comprendre que le pronom relatif joue le rôle d'un nom et qu'il Peut en âvoir
toutes les fonctions.
2. A comprendre que le pronom lelatif remPlit une fonction dans la ProPosition

qu'il introduit.
3. A visualiser, dans une phrase donnég le Pronom relatif et la subordonnée,
c'est-à-dire visualiser I'expansion du nom.
4. A rnémoriser certaines constantes grammaticales par le jeu des messages
d'explication (ex : qui non PréPositionnel est touiours suiet du verbe de la
proposition subordonné€ relative).
Ces constantes Srammaticales, assimilées Par imPré8nation, sont exPloitées
dans le module 2 où des exercices spécifiques souligneront l'imPortance des
implications syntaxiques ou morphologiques découlant de certains Pronoms.

Seconde actioité : eflploi .les ptonoms ,elatifs
La seconde activité de ce module traite de Problèmes Particuliers visant, soit à
éviter une confusion au niveâu de certains pronoms relatifs et leurs hornonymes
grammaticaux (q : où pronom, et ou conionction de cr:otdination), soit à effuuer
un choix pertinent entre deux pronoms relati6, dont et que par exemple, ce qui

conduit I'utilisateur à comprendre que ce choix dépend de la construction du
verbe de la subordonnée relative.
Chaque niveau de ce module pésente un exercice de chacune des deux activités,
ce qui permet l'analyse des pronoms, soit de façon systématique, soit de façon
intuitive, par le biais des exercices à trous. Il est donc intéressant d'utiliser le
module dans son suivi afin de tirer le meilleur profit de sa démarche cohérent€'

t

LES PRONOMS RELATIFS (Module 2)

Conseils d'utilisation
L'obiectif principal est d'attirer I'attention sur les imPortantes modifications
que peut entraîner dans la subordonnée I'usage de certains Pronoms ; le pronom
rèhtif qui est responsable de l'accord du verbe de la PSR ou du ParticiPe Passé
si ce verbe est contugué avec êtr€.

On insistera tout particulièrement sur le cas où la désinence n'est Pas sênsible
phonétiquement ou quand l'antéc&ent de qui est un ou plusieurs pronoms
personnels, un ou plusieurs groupes nominaux.

Des difficultés du même ordre se rencontrent avec le Planom que qui entraîne
I'accord du participe passé de la PSR coniugué avec avoir.

principe de l'exercice à trous et du choix à faire à Partfu de trojs ?toPositions,
contraint I'utilisateur à établir un rapport entre le mot qui Préc&e le Pronom et
celui qu'il doit sélectionner. Le message donné en cas d'erreur soulignera
d'ailleurs sans cesse ce lien étroit. II en sera de même avec les exetcices
L-e

entraînant systématiquement à l'accord des composés de quel.

B

HOMOPHONES LEXICAUX

Oblectif : discrimination des homophones, mots ayant [a même prononciation,
par leur graphie et leur signification.

Déroul€ment d€ l'activité
Les colonnes du temple se transforment, des colosses soutiennent des pieres sur
lesquelles sont inscrits les homophones,

Dans le rectangle en bas de l'écran, on peut lire une phrase dont un mot est
remplacé pa! trois points d'intelrogation.
Il s'a8it de sélectionner avec les flèches de direction, la pierre sur laquelle est
inscrit le mot manquant. Pour la velsion ATARI, vous devrez déplacer la mairy
à l'aide de la souris, sur la pierre.
Le décompte des vingt secondes en bas de l'écran leprésente le délai imparti
pour répondre.
Si lc not est iuste,les colosses vous font un signe de la main. [Æ mot s'inscrit dans
la phrase qui clignote. Le scole, en bas de l'écrarL augmente d'un point.
Si b ,not esl faux, la colonne clignote. læ décompte du temps recommence à dix-

neuf.

L'ordinateur attend une nouvelle réponse. Si votTe nouvelle réponse est encore
fausse, une aide s'affiche automatiquement. Vous pouvez l'effacer en tapant
ENTRÉE. lÆ nombre d'aides, en bas de l'écran augmente alors d'un point.
1€ décompte recommenc€

:

votre dernière tentative se solde encore par un échec, le mot que vous auriez
-dû choisir
clignote. Une autre phras€ s'affiche ;
si vous ne épondez pas avant que le temps se soit écoulé, il vous sera compté
si

-une rÉponse fausse.

D

Enhée de vos propres données
Cette procédure est standard: repoftez-vous au début de la brochule à la
rLtbrique "Conment renouoeler les actiaites .le oos logiciels Nathan". Voici
cependant quelques

prasions sur la création et la modification de vos fichiers.

Création

Après avoir sélectionné Ctéation, on vous demande d'entrer les quatre
homophones. Pour chaque homophone, vous avez à donner trois phrases le
contenant (quarante caractères maximum).
Attention : une minuscule accentuée équîaart à trois caraclères.

Connent procéder ?
Vous saisissez l'homophone puis vous validez en taPant successivement sur ACC
puis ENTRÉE. [æ curseur se place automatiquement sur la fenêtre suivante. Le
passage à I'homophone suivant est également automatique. A la fin, on vous
demande d'entrer la fenêtre d'aide (cinq Iignes de trente-cinq caraclères).

Cotttlznt coiîgel

?

Si vous désirez corriger un item, revenez avec les flèches de direction au numéro

de I'homophone concerné et faites apparaître Ie curseur dans la fenêtre en
tapant ENTRÉE. Si vous ne voulez pas faire de correction dans une fenêtre,
tapez ACC puis ENTRÉE pour passer à la fenêtre suivante. APrès chaque
correction, validez par AiC puis ENTRÉE. Lors de la création ou de la
modification, avant de voi! le menu des opérations sur fichier, aPPuyez sur la
touche RAz pour afficher la fenêtre de texte d'aide associée au grouPe
d'homophones.

Modilication
Après avoir sélectionné Modit'ication, procédez de la même façon que pour la
correction dans C/datioz.

Conseils pédagogiques

L'enseignant

a Ie choix d'introduire cette activité dans une étude

orthographique ou lexicale, en fonction de
entend suivr€.

æ

ses

besoins ou de la progression qu'il

. Une approche orthographique : Instructions officielles 294-77 /144-77.
"Le professeur monlrc c4 que sont les mots ou Aérnents homotymes parmi lesquels

il distingrLc bs homophones qui se prononcent de la mùne laçon îuis Wuoent ne
pas aooir la même orlhographc (moi et mois) et les homoglaPhes qui s'éctivent
de la même façon ,flais petrent ne pas evoit la ,nêfie prononciation (je ois, une
ols).

Cette activité s'inscrit donc dans cette optique en incitant l'élève à établir la
relation phonétique-graphie (j'entends, j'écris) puis à lui faire observer que ce
que i'entends de façon unique peut se traduire SlaPhiquement par des formes

multiples.

Il conviendra peutétle de faire prononcer à haute voix les quatre

graphies

figurant sur chaque pierre ou du moins d'attirer l'attention de l'élève sur Ia
similitude phonique des quatre mots présentés.

Il sera intéressant que l'élève prcnne conscienc€ des différentes graphies d'un
même son et la proximité des quatre "pancartes" devrait l'aider à établi! ce
rapprochement.

. Une apploche lexicale
La phrase que l'élève doit compléter est simple, claire, sans ambiguité et fait
référence le plus souvent à des situations connues de l'élève.

En choisissant la forme juste, l'élève apprend donc à réflechir sur un corpus
donné et est amené à comparer des formes qu'il a souvent tendance à confondre. Il
apprend ainsi à "analyser" le mot.

Il

est important que l'élève puisse établir la distinction sémantique de deux

formes telles que ', il oenlz

r il oante.

Sans que cette relation soit.clailement explicitée, l'élève doit être amené à une

réflexion en profondeur par établissement de listes de mots de la même famille :
il oente -+ le |rent, rgnteux ; il oonle è oantard, o^niteut, rran ilé. Notons que ce
travail, peut être envisagé par I'enseignant comme une étude préalable au
logiciel ou au contlaire comme un cont!ôle postérieur au logiciel. Cette activité
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peut permettre également de déboucher sur une étude de la polysémie du mot.
Par exemple pour le mol cours : le couts du feuoe, du tettps, de ftaaçais' elc.

. Délimitation de l'exercice
Ce logiciel doit être considéé comme un exercice de contrôle de révision ou de

soutien. Ce n'est pas une activité d'aPPrentissage, Puisqu'aucune méthode
d'acquisition des connaissances n'est prévue.

Il doit être précédé d'une leçon éclairant les notions

d'hom-oPhonie,

d'homographie et d'homonymie. Ces notions acquises, l'élève doit Pouvoir
ensuite travailler seul à son gré.
Ce logiciel permet à l'élève d'exercer sa réflexion à partir d'un choix multiPle.
Quatre possibilités s'offrent à lui, même si une réponse au hasard est fournie
(comme il est souvent tentant de le faire dans un exercic€ à trous), son attention
est sollicitée par l'aide qui s'affiche automatiquement en cas d'erreur. L'élève
n'est donc pas soumis à l'alternance simpliste OUI/NON mais est obliSé à un
choix raisonné.

. Attitudes de I'utilisateur
Facilité d'utilisatioî
tl n'y a pas de mots ou de Phrases à écrire, donc Pas de risque d'ereurs de
manipulations. L'élève n'agit que sur les flèches de direction (ou la souris),

ce

qui lui permet de centrcr son attention sur les quatre formes Présentées et sur la
phrase de travail.
Une aide inportante
L'élève a souvent tendance à ne Pas demander d'aide Puisqu'il sait qu'il sera
pénalisé ou qu'il perdra du temps. L'affichage systématique d'une aide en cas
d'erreur Épêée est donc intéressante dans la mesure où elle force la reflexionLe facteur temps

L'élève a généralement le goût de la Performance. Améliorer son score et
diminuer son temps de réponse sont des motivations imPortantes Pour lui.
L'affichage du décompte de son temPs de réponse va donc l'inciter à une
attcntion plus soutenue.
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TYPES DE PHRASES (Module 1)

InsEuctions officielles
Classes de eixième et de cirquième | étude de la phrase
Les types de phraæs : déclantif, impératif, inretrogatit', ercIamatif.
Les lormes de la phrase : alfîtmatioe et né8atîae, efiPhatique (les mises en

reliefl,

présentatioe.

Phrasc oerbale el phrase nomînale.

La

phrase simlte

et Ia

phrase complexe. PrcPositions ildéPendattes,

principales et subordornées.
La phrase simple et la phrase complexe

:

]uxtaposition, coordination, subordination, propositiotts indépendantes,
principales e, subordonnées, les conjonctions de cooldinatiofl el de subordindrion.

Classes de quatrième et de troisièrne: étud€ Plus détaillée de la phrase
complexe.

Conseils d'utilisation
Dans le premier module, la phrase est définie selon son tyPe et sa forme.
L'obFctif est de permettre à I'utilisateur de prendre connaissance des différents

lui Permet de
(déclaratiL interroSatif, exclamatif,
impératio, et selon sa forme (affirmative, négative, emPhatique). Dans les
niveaux trois et quatre, sont abordées les inteûonéSatives et différentes
schémas de construction de la phrase. Un tableau à double entrée

la

classer

à la fois selon son type

tournures de présentation ou d'insistance.

La deuxième activité aborde de façon Plus systématique certains Points
particuliers

:

Niveau 1 : distinction entre interrogation totale ou Partielle. [,€s messa8es
conespondant aux interrogations partielles préparent I'exercice du niveau 2.
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Niveau 2 : identification du terne sur lequel Porte l'interrogation Partielle.
Pour c€t ex€rcic€ assez difficile, le Premier m€6s.rge en cas d'erreur est un
message d'aide.

Niveau 3 : étude d€ la négation et Plus Palticulièrement de la néSation
partielle.
Mveau 4 l étude des différents moyens d'exPdmer l'ordre ou l'interdiction'

Au cours des exercices, des

messages aPPortent des renseiSnements

complémentaires permettant une meilleùe compréhension, ou une évision plus
active de c€s notions.
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TYPES DE PHRASES (Module 2)
Instmctions officielles
Classe de sixième et de cinquième: étude de la phrase
Les types de phrases : déclaratif, îtflPératif, interrogatif, erclarnatîf.
Les lorrnes de la phrase : at't'itutive et néqitive, enPhatique (les mises en

relief), présentaliae.
Phtose oerbale el phrase nomîtale.
La Vhrcse sitnple et la phrase complete. PloPositions îndépendantes,
pincipales et subotdonnées.

la phrase simple et la phrase complexe :
luitaposition, coordination, subordination, proPositions

indépendantes,

prîncipales et srbotdonnées, les coniottctîons de coordination et de subordination.

Classes de quatrième et de

troisième: étude plus détôillée de la phrase

complexe.

Conseils d'utilisation
Dans le second module, I'utilisateur est amené à distinguei la Phrase simPle et
la phrase complexe.

La premiù€ activité doit permettre à l'utilisateu! de savoir classer les phrases
selon qu'elles sont simples ou complexes, verbales ou nominales, complexes par
juxtaposition, coordination ou subordination. L€s messages donnés à l'occâsion de
chaque réponse, mettant I'accent sur Ie mot coordonnant ou subordonnant,
favorisent la mémorisation de ces termes et constituent une PréParation aux
exercices de la seconde activité. En effet, I'utilisateur doit ensuite construire
lui-même des phrases réPondant aux lrois schémas imPosés, c'est-à-dire :
construction d'une Phrase complexe par juxtaPosition, Puis Par coordination, et
en6n par subordination. Ces travaux de maniPulation ont Pour but de conduire à'
une plus grande maîtrise. Ils sont suscePtibles d'être utilisés dès qu'on abordc
l'étude de la phrase ou lors d'une séance de révision. Dans ce cas, deux élèves

pourront travailler ensemble.
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LA PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE
(Module

1)

La PSR, expansion du groupe nominal, est d'un emploi

tès fréquent dans la

langue parlée comme dans la langue écrite.
Or, te choix du pronom, substitut d'un mot ayant une certaine fonction, Pose
souvent des problèmes, notamment l'emPloi de que et de dont. Les confusions
apparaissent souvent au niveau de la coniugaisory ou des accords des formes
verbales de la subordonnée.
La première activité de ce modulg sous l'apparence d'un exercice de vocabulaire
(diitrayant puisque l'utilisateur doit choisir Parmi trois propositions), a pour
objectii prinàipalia lecture d'un grand nombre de PSR. Cette lecture vise donc à
la mémôrisatiôn de structures. L'utilisateur sera ainsi amené à percevoir la [€R
comme un ensemble dépendant, fonctionnant selon des rè8les Précises, c'est-àdire: introduction Par un pronom relatif, présence des constituants essentiels de
la phrase, à savoir suiet et verbe coniugué.

Cette activité peut très bien être utilisée en exelcice de vocabulaire ou en
exercice de pÉparation à l'étude de la PSR. Elle Peut êt!€ ProPosée à un ou deû(
utilisateurs.

LA PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE
(Module 2)

Dans la première activite I'utilisateur est invité à construire à Partir de deux
phrases simples données, une phrase complexe contenant une ProPosition
subordonnée relative.
Pour cela il suffira de choisir le pronom relatif convenable, ce qu'il fera souvent
lui sera donnée de
Éfléchir au pourquoi de I'incorrection. L'intérêt de cet exercice réside aussi dans
le fait qu'il apparaît ainsi clairement, qu'une Phrase comPlexe avec PSR est
touirurs issue de la combinaison de deux phrases simPles, que le Pronom relatif
remplace un mot commun aux deux phrases et que la ProPosition subordonnée
relative est enchassée dans le groupe norninal.

intuitivement, mais s'il commet une erreur, I'occasion

Le but de la seconde activité est d'amener l'utilisateur à éviter toute confusiory
entre les propositions subordonnées relatives et les autres subordonnées- 11 ne lui
sera pas demandé d'identifier les autres subordonnées. Seule la PSR doit retenir
son attention, seule sa construction doit aPParaître clairement, la PSR fait en
général partie d'un groupe nominal. Ces exercices PourÎont être utilisés en tant
qu'exercices d'entraînement et dans ce cas, deux utilisateurs Pourrqnt t.availler
ensemble.

La troisième activité vise à souligner I'imPortance de la place de la PSR. Si
elle est éloignée de son antéc&ent, la phrase risque de dwenir incohérente. Ces
exercices sont en quelque sorte un miroir grossissant ; en Provoquant le rire, ils
invitent à prendre garde, dans certains cas, à la construction de la PSR, Une
construction acceptable €st évidemment proPosée ensuite.
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LES coMpt-ÉrrasNrs cIRCoNSTANCIELS

1

Cette étude envisage avant tout le fonctionnement des comPléments
circonstanciels dans la phrase simPle. Toutefois, quelques exemPles de
propositions subordonnées circonstancielles ont été introduits aûn de faire une
analogie avec la fonction circonstancielle dans les Phrases complexes.

L'étude est menée à partir d'une classification sémantique des différents
circonstanciels : temps, lieu, manière, moyen dans le Plemier module et cause,
conéquence, but, opposition dans le s€cond.
Étant donnée la variété des structures qui Peuvent exPrimer ces relations, cellesci devront être identifiées et classês selon le rens du nom ou de l'adverbe dans le
cas d'une construction directe, et selon le sens de la préposoition dars le cas d'une

construction indirecte.
Pour chacune des circonstances étudié€s, on conduit I'utilisateur à distinguer les
nuances qu'elle peut présenter :
pour le lieu, on oppose le lieu où I'on est au lieu où I'on va, etc.,
pour le temps, on distingue d'une Part, la circonstance exPrimée d'une manière

-absolue (date,

moment, durée), d'autre part, la circonstance exPdmée de
manière relative (avant, après, etc.),
pour la manière et le moyen, on souligne la différence en se référant aux
-notions
de concret et d'abstrait, le complément circonstanciel de moyen étant
touiJurs exprimé par des noms conqqts.

Dans tous les cas, deux démarches sont ProPosées à l'utilisateur : rcPérer d'abord
le group€ circonstanciel, puis en préciser la nature, oPération qui nécessite de la
!éflexiory étant donnée la grande vaiété des formes que Peuvent Présenter ces
compléments.
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PARONYMES

oPtique est indispensable sur THOMSON. Sut AMSTRAD'
Ie canon est symbolisé par ufle crok qu. wus dEbcez à l'aide des flèches de
dîrection. La validation s'effectue en aryuyant sur 14 touchc COPy ou ENTER
Sut ATAKI, le caîon est rcmplaci Var une tuin que oous deplacez sur les rlots à
t'aide de Ia souis kliquez pour aelider).

Attertion : le cnyon

Obiectif : attirer I'attention des élèves sur les mots qui
forme et la prononciation, mais qui n'ont

se ress€mblent Par la

Pas la même signification.

Déroulement de I'activité
Dans le cadre, en haut de l'écran, s'inscrivent des mots ou une phrase qui
constituent une définition.
Sur la coque et les voiles du bateau se trouvent des mots. lls forment les
emplacemènts des trous suscePtibles d'être faits par le canon pou-r couler le
voiiier. En effet, il s'agit de Pointer le mot qui correspond à la définition' Le
decompte des vingt secondes en haut de l'écran représente le délai imparti pour
Épondre.
Plusieurs cas de figure vous attendent.
. Vous pointez sur le bon mot qui s'efface alors du bateau : la définition suivante
apparaît tandis que le score augmente d'un Point.
. Vous vous trompez : le message "recommence" s'affiche en rouge et le décomPte
continue. Si votrqdeuxième essai reste infructueu)Ç vous Pouvez lire : "raté !", et
le mot que vous auriez dû Pointer cliSnote.
r Vous n'avez encore rien répondu au bout de neuf secondes : Ia Phrase "vise un

mot" vous rappelle à I'ordre.
.'Trop tard !" : il est troP tard Pour soumettre une réPonse; la solution vous est
donnée.

æ

L'exercice est terminé lorsque toutes les définitions ont été PrcPos&s, quel que
soit votre score. Mais Ie bateau ne coule qu'au bout de onze mots trouvés. Le bilan
succde à l'exercice.

Enbée vos propres données

La rubrique "Cornrnent renouoelel les actiaités .le oos logiciels Nathat"
explique tàutes les fonctions de l'éditeur. Voici cePendant quelques Précisions
concernant la création et la modification dcs fichiers.
Créatiotr
On vous demande de saisir à chaque fois un mot et la définition coresPondante.
Comdenl procéder ?
Tapez ENTRÉE pour commencer. La première fenêtre change de couleur' Vous
tapez la question. Vous disposez pour cela de soixantedouze caractères, espaces
et ponctuation cûmpris.

Attention : une mînuscule

accefltuéc équfuaut à trois cgractères.

Lorsque vous avez fini, taPez successivement les touches ACC puis ENTRÉE pour
valider. La fenêtre correipondant à la réPonse devient alors iaune. læ mot ne
doit pas excédû douze caractères. Lorsque vous validez, le couPle questionréponse suivani apparaît automatiquement.

Comûcn coniger

?

Revenez à l'endroit que vous désirez corriger à I'aide des flèches. TaPez
ENTRÉE, b première fenêtre change de couleur et attend votre correctionValidez votre ;ouvelle question par ACC puis ENTRÉE. Si vous ne voulez pas
faire de correction dan; cette fenêtre, validez directement Pour Passer à la
fcnêtre suivante.

4{)

Conseils pédagogiques

Cette activité se présente comme une double approche d'un problème
orthographique et lexical. Ces deux niveaux de dif6culté sont Presque touiours
liés chez l'élève, d'où une confusion encore plus grande dans son esprit
Prenons I'exemple de deux paronl'rnes

:

ennoblir/anoblir.

Pour l'élève, la première erreur va Porter sur Ie doublement de La consonne n et la
non-reconnaissànce du phonème [â ] : une eûeur de lecture, Puis d'écriture, les
deux étant indissociables I'une de l'autre.

la seconde erteut va Porter sur le sens du couple. Même si dans le meilleur des
cas, l'élève identifie le radical "noble", il va utiliser un mot à la place de
l'autre en ignorant la phonétique et la SraPhie du P!éfixe.
L'enseignant pouffa donc utiliser ce logiciel de deux façons différentes :
en le centrànt sur une activité orthographique (dictée, adjonction de préfixes,
-lecture,
etc.),

en le centrant su! une activité d'o!d!e s€mantique (rédaction, vocabulaire,

-etc.).

Ce logiciel ne se p!ésente Pas comme une activité d'aPPrentissage. C'est une
activité qui permet à l'élève de "maniPuler" un grand nombre de termes qu'il
connaît peu ou mal, donc d'exercer son attention et sa réflexion à Partir d'un
corpus dbnné. L élève devra donc, avant de s'exercer seul et à son rythme sur les
Êchiers fournis, posséder des Pré-requis :
une leçon préalable sur la Paronymie est nécessaire. Cette notion n'est Pas
-explicitée au cou!! de l'exercicg
et il n'est Pas évident qu'un élève de premier
cycle ceme spontanément ce problème ;

s)mon)mes-antonymes-Paronymes, intéressante à étâblir à
être précisée au préalable.

la triple relation
-la suite
de cette activité, devra éSalement
D élimit at ior de

l' exerci ce

éviter la caractère répétitif de l'évaluation faux-vrai et d'une
réponse donnê au hasard.

Il fallait
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Le nombre des paronymes étant dans la matorité égal à deu),; et ne déPassant Pas

trois, l'élève risquait donc d'être tenté de répondre blanc ou noir, sa Possibilité
de choix étant réduite.

L'intérêt du "jeu" est d'avoir introduit un facteur temPs qui incite l'élève à une
grande vigilance : le décompte de dix-neuf à zéro de ce temPs est affiché.
L'élève doit donc s'astreindre à :
une grande vitess€ de lecture des mots et des définitions,

-

une gymnastique mentale I'obligeant à établir la relation mot{éfinition,
une mémorisation du "couple" de parcnymes.

Attitude de |utilisqteur
Cette activité est un ieu qui en tant que tel doit susciter chez l'élève curiosité et

intérêt.
Rapidité et déoeloprytent des éltetes
Lire, mettre en relation puis sélectionner sont les trois activités sollicitées Par

doit acqué r un bon entraînement et une aPPréhension globale des
mots, en utilisant ce logiciel.
Telle forme graphique va automatiquement aPPeler, aPrès deux ou trois
passages, telle définition. Graphie et sens vont donc très vite s'associer dans
I'esprit de l'élève.
ce jeu. L'élève

Mérnorisation

Chaque erreur donne lieu à une coff€.ction immédiate et non raisonnée. Si le
premier passage s'avère mauvais, l'élève aura envie d'améliorer son score. ll
s'agira donc de fournir un effort d'aHention Puis de mémorisation au niveau de

la relation mot/définition pour éviter une nouvelle ereur lors du prochain
Passage.

Utilisation des connaissances
Cctte activité peut être utilisée comme un contrôle des connaissances et venir au
terme d'une étude préalable sur des notions acquises, ou à I'inverse, elle peut
être un point de départ qui pourra, si l'enseignant le désire, être suivie d'un
contrôle. Dans l'un et l'autre cas, il s'agira pour l'élève de s'exercer plusieurs
fois jusqu'à obtenir, par exemple, un score maxirnum.
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LEVERBE

Voix active et voix passive
Conseils d'utilisation

Iâ première activité vise à faire distinguer les deux types de construction. Pour
cela, un certain nombre de phrases sont soumises à I'utilisateur. Si les éponses
de ce dernier sont iustes, aucun coNnentaire n'€st aPPoié en suPPlément.
Si la réponse est incorrecte, I'erreur lui sera exPliquée Par un message qui
proposera la phrase à la voix qu'il a choisie. Il aura donc sous les yeux les deux
constructions, ce qui devrait lui permettre de notel les caractéristiques de
chacune de c€s structur€6.

Au cours de cette activité, sont abordés d'auhes Problèmes spécifiques

à

l'emploi de ces deux voix, notamment :
le risque de confusion entre un présent passif

-construit

a un Passé comPosé actif
avec êtrG, et entle un complément d'agent et un comPlément

circonstanciel ;

-

I'usage possible de la préposition de pour introduire un conPlément d'agent.

temps d'observation et de réflexion, l'utilisateur dewait être en mesurc
de pratiquer lui-même sur certaines phrases la lranst'omation Passioe, exetcice
de manipulation qui lui sera proposé dans la seconde activité.
Passé ce

Une phrase passive lui est proposée ainsi qu'un ensemble de mots destinés à

lui

faire choisir :
suiet passit

-lele temps et l'accord de l'auxiliaire être,
- l'accord du participe passé,
- la préposition introduisant le comPlément
-

d'agent.
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Dans les niveaux 3 et 4 certains cas particuliers seront abordés :
la suppression du complément d'agent lorsque le suic't est on,
- la transformation passive d'une phrase dont le C.O.D. est un pronom.

-

A I'issue de chaque proposition faite par l'utilisateur, un message de
justification ou d'erreur est donné, tandis que la phrase Passive s'inscrit
progressivement juste sous la phrase active ProPosée.

Ces exercices peuvent être utilisés, selon le niveau des élèves 0e niveau 4 de la
seconde activité demande une certaine réflexion), lors d'une séance d'étude de
ces voix, ou de révision de ces notions. Dans ce cas, deux utilisateuls Peuvent
travailler ensemble. Pour une séance de contrôle des acquisitions, les utilisateurs
devront travaille! séparément; il leur sera possible d'obtenir un bilan chiffté-

Enbée de vos propres données
Voici quelques précisions pour la création des fichiers.
Prefiière activité : ooix actioe ou passioe
Il est possible d'entrer cinq phrases.

. Entrez votre phrase (soixante-seize caractères, espace et ponctuation comp

s,

au maximum).

. Entrez le message d'erreur (soixante-huit caractères maximum),
. Indiquez si la phrase est active ou passive.
Attention ! ute mintscule accentuée équioaul à tTois caractères.
Seconde actioité : transfomration passioe

Il cst possible d'entrer cinq phrases.
. Entrez votre phrase active (trente-huit caractères), sujet actif + verbe +
complément.

.

Entrez les deux GN ou pronoms ; si le groupe complément est un pronom, il est
possible d'entr€r un troisième prcnom et un message (trenteauatrc caractères).
o

.

Validez le sujet passif.
Entrez trois formes de conju8aison du verbe êtr€ (dans le désordre: la bonne

réponse, une faute de temps, une faute d'accord).
o Validez la bonne réponse.
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. Validez la coniugaison avec la faute de temPs'

.

Entr€z le participe passé.

. Validez le bon accord.

.lndiquez si la préposition

de est accePtable

lors de la construction de la phrase

passive.
o

Validez le complément d'agent (s'il n'y en a pas, validez le carré blanc).

Attention ! pour des raisons de construction, le ParticiPe Passé ne Peut se
terminer en "s", (ex : surpris), puisque les différentes formes du ParticiPe sont

données à partir du radical (ex ; chanté), auquel on rajoute -, -s, +, -?s, qui donne
donc cha é, chantés, chaûée, chsntées.
On voit imm&iatement que ces terminaisons aioutées au radical "surpris"
donnent des formes pour le moins fantaisistes.

Constmction impersonnelle et forme Pronominale
Instructions of f icielles
Élude dec pmnorns
L'étude du pronom réfléchi 3e sera Plutôt ré*roée à Is classe de cinquièttleÉtude du verbe et du ggoupe verbal

L'étude de

la ooix octioe, passioe et

pronominale, des constructiotts
si èfie et cinquième-

impersotrnelles et des oerbes impersonnels sete faite en

Conseils d'utilisation
L'ifipelsoniet
tl est important de bien distinguer les constructions impersonnelles des
cpnstmctions personnelles poul éviter toute confusion, tant sur le PLan du sens que
sur celui de l'orthographe.

L'utilisateur est donc invité à analyser un certain nombre d'énoncés et à se
prononc€r sur le type de construction qui s€ Présente. lÆ m€ssa8€s de iustification
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ses connaissances si Ia éponse est juste ; si elle est
fausse, un rnessage lui expliquera son erreur pa! la proposition de la même
phrase dcnt on aura modifié le sujet. Passé ce temps d'observation, l'utilisateur
dcvra être en mesure de construirc lui-même des phrases contenant une sttucture

ont pour objectif de renforcer

impersonnelle, démarche qui lui permettra de découvri! que bon nombre de
verbes peuvent être utilisés soit dans une construction peEonnelle, soit dans une
construction impersonnelle et présenter des sens différents dans l'un et I'autre
cas.
Le

pronorfiinal

Chaque fichier propose sept phrases parmi lesquelles cinq seulement présentent
un verbe à la forme pronominale. L'utilisateur doit donc, dans un premier temps,
être en mesure de reconnaître cette construction.
A dessein, les formes actives propose€s auront souvent deux pronomt un pranom
sujet et un pronom complément, placés devant le verbe afin d'insister sur la
ressemblance qui existe entre les deux pronoms de la forme pronominale.
Les messages de justiÊcation ou d'e!!eur rappellent de façon très succincte ce qui
est particulier au pronominaux, c'est-à-dire l'emploi de l'auxiliaire être et les
règles d'accord des participes passés.

Le second objectif est d'amener l'utilisateur à réfléchir sur le sens et la
construction du verbe pronominal.

Comme préc&emment, le message de justification a pour but de consolider les
connaissances par une explication théorique, tandis que les messages d'erreurs
illustreront les difÉrents sens des verbes prcnominaux.
Tous ces exercices peuvent ôtr€ utilisés lors de l'étude des verbes impersonnels et
pronominaux ou pendant une séance de évision de ces notions. Dans ce cas, deux
utilisateurs peuvent travailler ensemble. Si le but est de proc&er à un contrôle

des connaissances, chaque utilisateur devra fournir un travail individucl,
travail pour lequel on pourra obtenir un bilan chiffré.

Enbée de vos propres données
Voici quelques précisions pour la création des fichiers. Choisissez tout d'abord
le sujet traité (forme impersonnelle ou forme pronominale).
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Pr?triàre actioité :forrne i PersonnelL
It est possible d'entrer sept phrases. Validez chacune d'elles Par
ErûRÉE. Procédez comme suit

Acc

Puis

:

. Entrez la phrase de dépalt (soixante-seize
. Entrez le message puis validez.

caractères maximum), validez.

. Validez la bonne réponse.

De"iè'ne sctioité : constnactios

de Phrases

Vous entrcz deux tâbleaux. Procédez comme suit :
. Entrez les deux verbes coniugués (dix caractèr€s), valid€z.

. Entrez les quatre gfoupes compléments (vingtdeux
. APPuYez Eur une flèche.

caractères), validez.

possibilit4 indiquez si :
la forme est impersonnell€,
- la forme est personnelle,
- la phrase n'a pas de sens,
- la construction est impossible.
-o Si la forme est impersonnelle, entrez votre mersage
Puis validez.
. Si la forme est personnelle, écrivez la Phrase avec une autre Personne que
o Pour chaque

il

puis validez.
Troisième et quattièmc aciioité

Il

EÀIIRÉE. ['r,o<édez comme suit
o

.

:

protomital

ou

ton

est possible d'entrer cinq phrases. Validez chacune d'elles Par

Acc

Puis

:

Entrez la phrase de déPalt (soixante-seize caractères maximum) puis validez.
Entrez le message de iustification puis validez.

. Validez la bonne réponse.
Si la forme est pronominale, entrez le message de justification Pour le sens du
verbe (soixante-huit caractères) et validez le sens du verbe.

.

Consilpor.r te botfonctionne ent
Dans la seconde activité, Pour chaque tableau,
impersonnelles est de

le nornbre de

formes

cinq.
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LES FONCTIONS

Attribut - C.O.I.
Conseils d'utilisation

L'attiibtt .lu stjet
Il s'agit d'amener l'utilisateur à comPrendre que I'attribut du sujet exPrime une
manière d'être, une qualité ou un état de la personne ou de la chose désignée par
le sujet. On veut montrer qu'il y a entre le suiet et I'attribut un certain raPPort
d'identité, ou plus précisément, que la relation attributive inclut I'ensemble des
traits sémantiques qui définissent le grouPe attribut à I'ensemble sémantique du
groupe sujet.

Pour conduire à cette compréhension, on a systématiquement présenté deux
phrases à I'utilisateur, l'une comPortant un attlibut, I'autre un complément
construit directement soit C.O.D., soit C.C. La comparaison entre les deux
phrases fait apparaître les différences qui oPPosent les relations. Dans la
première, il y a un rapport d'inclusion, dans les autres, il y a disjonction.

On a insisté sur le fait que certains verbes aPPellent systématiquement un

attdbut, ce sont les verbes dits attributifs ou verbes d'état et gue dans ce cas, il
est toujouF possible de les remplacer par être, cette substitution Pouvant être
utilisée comme critère de reconnaissance.

Enfin, on conduit I'utilisateur à distinguer les différents tyPes d'attdbut:
groupe nominal, àdjcctit infinitit proposition.
Dans le quatrième fichier, l'étude de l'attribut du comPlément d'obl-'t direct est
abordéc selon le même processus.
Le complérnent d'objet indirect
L'étude est menée en deux temps. Un premier exercice est soumis à l'utilisateur

"chassez l'intrus", l'intrus étant, comme on le
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lui

:

Précise, le verbe Pouvant

admethe un complément d'obtet indirect. Une première liste de quatre infinitifs
apparaît donc à l'écran, trois verbes sont attributifs, soit intransitifs, soit
transitifs directs. Un seul aPPelle un C.OJ.; I'utilisateur doit le rePérer.
Cet exercic€-ieu pelmet d'explicite! la notion de C.O.I. Par le biais des messages

de justification, et pelmet de reveni! sur la classification des velbes. Cette
classification est envisagée sous I'angle de la construction : verbes transitifs
diects et indirects, verbes intransitifs, verbes attributifs. Ce raPPel est fait
dans les messages relatifs à une réponse incorrecte,

Dans un second temps, l'utilisateur est amené à réfléchir sur les fonctions
rcmplies par les compléments construits de manière indirecte L'accent est mis
évidemment sur les C.O.l., que l'on opPose aux autres SrouPes PréPositionnels,
expansions de verbes ou de phrases : le C.O.S., Ie comPlément d'agent, le C.C.,
tous ces compléments étant palfois introduits Par la même PréPosition (dz, Par
exemple).
Entrée d€ vos propres données
Voici quelques précisions sur la création et la modification des fichiers.
Prcmière actioité : cttribut
Il est possible d'entrer cinq Phrases.

.

Entrez les deux phrases (une ligne de trente-huit caractères maximum

chacune).

. Validez le numélo de

.
.
.
.

Ia phrase qui contient un attribut.
(deux lignes de trenteauatre caractères).
"BIÊN"
Entrez le message
Entrez le message "FAIX" (deux lignes de trentequatre caractères).

Entrcz le suiet.
Entrez l'attribut du suiet.

. Validez la première lettre du suiet.
o Validez la première lettre de l'attribut.

Deuiète actioité

:

oetbes ùalzsitifs inditects

Il est possible d'entrer cinq ensembles de quatre verbes,
. Entr€z les quatre verbes (seize caractères maximum chacun).
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.
.

Entrez le message "BIEN" (deux lignes de trentenuatre caractères).
Entrez le message "FA(IX" (deux lignes de trentenuatre caractères).

. Validez la réponse.
Ttoisièfie sctioité : C.O.I. et attles cornplérnents
Il est possible d'entrer cinq phrases.
. Entrez la phrase (deux lignes de trente-huit caractères).

. Entrez le message "BIEN" (trois lignes

de trente{uatre caractères).

Sujet - C.O.D.
Inshuctions officielles
Dans les class€s de sixiùne et cinquième: étude de la phrase
élémcnts de la phrase : grouVe verbal, fonctiors sYntaiques.
- Les
Le oerbe et le groupe oerbal : élude du verbe et de ce qui Wut lc compléter

-(attribut, complétfle

d'objet, corflpvnett citcotstanciel).
du sujet et du oerbe), sujel

Les fonctions syntaxiques: le sujet (l'accord

granmalical
el suiet dit logique.
L'attibut dr 6uiet et I'attibut du conrpvmeflt d.'objet.
- lz cornplérfient du oetbe ou compvmert d'objet, le compumeflt diecT et le
-conpVnenl indirect, l'emploi transîtil ou intnnsitif du veùe.
d.u oerbe qoec ut ou deux cofi?létgnts d'obiet.
- L'emploî
Les compléments citconstanciels aoec ot sans préposition ; leul libetlé
-slntatique et leur dét'inition pat b sens (lieu, temps, cause, bul, etc.).
Celte délinition donne lieu à I'étude des ftl4tîon6 exprirflées.
Conseils drutilisation
Le sujet du

oefte

Deux obje'ctifs sont poursuivis dans cet ensemble d'exercices. It s'agit d'abord de
repérer le groupe suiet du verbe de la phrase donnée, puis de maîtriser les règles
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qui égissent l'accord du verbe en isolant le noyau du groupe sujet, c'est-àdire le
suiet grammatical, L.€s rnessages de iustification servent à rappeler ces êgles
fondamentales.

Il faut ensuite distinguer les différents groupes qui peuvent remplir la fonction
de suiet selon la classe à laquelle ils appa iennent. On demande donc à
l'utilisateur de donner la nature du groupe sui:t.

On s'est attaché à offrir un large éventail de toutes

ces possibilités et à faire
varier également la place du sujet, soulignant ainsi les cas d'inversion dans les
phrases interogatives ou déclaratives, pour des raisons de style ou de syntaxe.
Les messages de justification doivent conduire l'utilisateur à maîtrise! les
difÉrents problèmes relati6 à l'accord du verbe.

Iz C.O,D.

ttu oeùe

êude du complément d'obiet dircct est menée m trcis temps.
n s'agit d'abord de repérer dans la phrase donnée, le verbe qui est complété par
un complément en construction directe : ce verbe pouvant ne pas être le verbe
L

conjugué mais un infinitif ou un participe, ce qui contraint I'utilisateur à
Éfléchir avec plus de sagacité. L'utilisateur doit ensuite identifier le
complément d'obiet, ce qui lui permet de noter la variété possible des formes
grammaticales de ce complément, même s'il n'est pas en mesure de les nommer.

Dans les dix phrases proposées, les structures principales sont envisagées

:

groupe nominal, pronom, subordonnée conFnctivg inÊnitil Dans les messages de
iustification ou d'err€ur, la construction passive est proposée chaque fois qu'elle

est acceptable, Ia possibilité de cette transformation étant le critère le plus
satisfaisant pour définir le C.O.D. Enfin, I'utilisateur est invité à reconnaître
la forme grammaticale du complément d'objet.
Ces exercices pourront être utilisés lors d'ure séance d'entraînement, après les
€xplications nécessaires à la compréhension de cette construction ou lors d'une
séance de révision. Dans ce cas, deux utilisateurs pourront travailler ens€mble.

S'il s'agit d'une séance de contrôle, le travail sera individuel et pourra être
noté-
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Entée de vos propres données
Reportez-vous au début de cette brochure à la rubrique Comnclt lenouoeler bs
actinités de oos logiciels Nalhan, Yoicî cependant quelques précisions sur la
création et la modification des fichiers,

Crcation et modification de oos lichiers
ll est possible d'entrer dix phrases. Les cinq premières concelnent le SrouPe sujet,
les autres le groupe C.O.D.
o Entrez la phrase (deux lignes de trentequatre caractèrcs maximum).
Attention ! une minuscule accentuée équivaut à trois caractères.
. Entrez la partie du groupe sujet (ou C.O.D.) qui se trouve sur la Première li8ne
de la phrase.

. Entrez la partie du grnupe sup (ou C.O.D.) qui

se

trouve sur la seconde ligne de

la

phrase.
e Entrez le verbe.

.

Entrez le commentaire (trois lignes de t!€ntequatre caractères).
. Validez la première lettre du groupe sujet.
o

Validez la première lettre du moyen du groupe sui€{ (si ce moyen est

intéressant pour les utilisateurs, sinon validez par ENTREE).
o

Validez la première lettre du verbe.

.

Entrez chaque mot de la phrase (quatorze mots maximum et huit lettres Pour
chaque mot).
. Encadrez le premier mot du groupe suFt (ou C.O.D.).
o Encadrez le demier mot du groupe suret (C.O.D.).

. A partir de la sixième phrase

: encadrez le verbe.

Attention ! le verbe doit être entièrement sur la première ligne ou entièrement
sur la seconde,
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LES ACCORDS
Révision des accords 1 et 2
Obiectif : familiariser l'appr€nant avec les accords des adiectifs qualificatifs
(mots composés), participes passés, verb€s/suiett ParticiPes Passés/auxiliaires,
\rtlbes pronominaux.

Âpês la page de présentation, vous accédez à une page sur laquelle vous pourrez
âire le choix du type d'accord que vous voulez étudier.
Sélectionnez-la à I'aide des touches 1 et
obtenir la paç de menu.
Celle-ci vous propose

.

I,

puis validez par ENTRÉE pour

:

Acc, qui vous Présentent le logiciel
€n trois phases : "Que aa-t-il se Pqsær ?", "Que ilevras-tu laire ? " el 'Cornnaû
b lerus-tu ? ".
. Uabandon, par la touche RAZ, qui vous ramène directement sur le bilary sans
pourcentage de réussite ; vous avez alors la possibilité de tevenit au menu en
sélectionnant "Encore", ou bien d'abandonner en choisissant "Fin".
. L'accès au jer! en frappant la touche ENTRÉE ; la page jeu apparaît apês une
Les informations, accessibles en frappant

petite musique.
o

L'acês au menu des adaptations en tapant INs Puis ENTRÉE (voir pluS loin,

P o ss

ib

ilit és d' adapl atio'a).

Scénario de I'activité
L activité se déroule en trois Phases
l€ Fu,

-

:

la correction,
les explications.
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lz j*

En haut de l'écran, vous voyez I'intitulé du thème et la mention "jeu". Dix
phrases "à trous" sont affiché€t chaque mot manquant étant remPlacé par des
tirets. En bas de l'écran, vous est indiqué le mot à accorder.
Pour remplir les blancs, tapez au clavier le mot manquant accordé (avec les
accents). Pour cela, vous avez quatre commandes à votre disPosition :
<-: cette touche vous permet d'effacer le dernier caractère saisi (s'il existe).

1: perma de déplacer le curseur sur le début du mot manquant de la ligne
préc&ente.

l: permet de déplacer le curseur sur le début du mot manquant de la ligne
suivante.
ÉNTRÉE: vous validez la réponse saisie. Le culseur Passe alols au mot
manquant suivant ou bien, si tous les trous sont remPlis, vous Passez à la Phase
de cprr€ction.

Vous obtiendrez les accents grâce aux touches chiffrées (rePortez-vous à la
réglette de corr€spondance page 57).

Attefltion I : si wus quittez

une phrase à I'aîde des touches

l

ou

I

(c'esl-à-dire

aooit uatidé pn ENTRÉ.E), le fiot saîsi s'eft'ace et rtous devez b ftecrire ;
Ia touche ENTRÉE sera ignoée si aucutte lettre n'a été taPee Par contrc,
lorsqu'une rEonse q été palidêe, oous ne Pouoez plus la modifiet, et elle
s'afliche en itroerse oidéo. Toutes tes lettres taPées seront affîchées et
enlegistrées en minuscubs. La stirie de Vhrases sur laquelle Porte I'exercice esr
choisie aléatoircment, de façon à ce que b nlme sétie ne se Plésente Pas deux
sans

foîs de suite.

Lorsque toutes les phrases ont êé comPlétées, vous Passez à la Phase de
coûection.
Lq correction

Si vous avez choisi le mode "test" dans la rubrique AdaPtation, vous avez le
droit à un second essai. Sinon vous passez diledement à la Phase d'exPlication.
La série de phrases se réinscrit, les mots iustes sont éqits en bleu et les mots faux
écrits en noir su! iond rouge. Vous appuyez sur une touche Pour continuel- Vous
avez alors le droit à un nouvel essai, les bonnes réponses sont validées, les autres
s'effacent, et vous saisissez votre correction. Dans le bilan, les bonnes réPonses

g

que vous donnerez compteront deux fois moins que les réponses données du
prcmier coup. Vous passez alors à la phase d'explication de vos erreurs.
Lcs

etplications

Si vous avez fait des erreurs sur certains mots, les explications tustifiant I'accord

vous sont alors données.

la

phrase s'affiche avec le mot que vous auriez dû

écrire, et la êgle appliqué€ s'affiche en dessous.

Quand vous avez lu celleti, tapez sur une touche pour voir la correction de
l'€rr€ur suivante, ou bien pour accéder au biLan.

Votre pourcentage de réussite s'affiche et selon sa valeur, vous êtes dirigé de
différentes façons :
à 35v", vous retournez à la phase "ieu" avec la même séde de phraset
-de07.
369" à 65%, vous retournez à la phase "jeu" avec une autre série de
-de
phrases,
(68 à 100%, vous voyez un message de félicitation, puis vous accédez au

-de
bilan.

Lc bilat
Si une série au moins a été effectuée complètement, le pourcentage de réussite
s'affiche : il est calculé sur toutes les phrases auxquelles vous avez répondu,

celles données au second essai comptant pour moitié. Si la série n'est Pas
achevée (l'utilisateur est arrivé sur le bilan en appuyant su! RAZ), elle ne sera
pas comptabilisée.
L'utilisateur a alors la possibilité de revenir au menu principal en sélectionnant
'Encore", à l'aide des hèches de direction, puis en vàlidani pa! ENTRÉE. S'il
sélectionne "Fin", il sort de ce programme.

Possibilités d'adaptation
Après avoir tapé INS puis ENTRÉE à partir du menu principal, vous arrivez au
menu des adaptations. Vous pouvez:
ou supprimer la musique,
- garder
choisir le mode test (1 essai),
- choisir le rnode d'entrainement (2 essais),
- retoumer à La page menu.

-

$

Contexte pédagogiqu€
I i st ruct i on s o f licie lle s

Orientations et objectifs collèges
"La ,naîtise de l;etpression écrite, insépanbb d'une pensée rigoureuse, exige
un usage éclairé de la gtammaie, Ie resPecl de I'orthographe' Selals ou en
groupe, Ies élhes doiaeni aryrefldre à trattaillet par eux-tnême, afia d'accedet
à |autonomie et à Ia rcsPonsabilité.
Le professeut effectue pZriodiquene des rêoisions et des cottltôbs qui lui
de pottrsuiore ou d'infléchit son action et qui donnent eux élèoes
peritttent
'l'occasion
d'apVréciet leuts Ttogrès Par ruryort aux objectifs oisés'"
Conseils pédagogiqucs

L'objectif aJ t activite est double : il s'agit d'une Part, de renforcer
I'apprentissage des accords et d'autre Part, de vérifier l'acqu,isition de ces

a..où". Il permettra donc d'effectuer des révisions efficaces Pour le
^éÂ."
brevet des collèges lout en familiarisant les collégiens les plus ieures avec des
règles d'accord de base.

Attitudes de l'utilisateut
Le droit à l'eûeur, et Par conséquent, les attitudes de tâtonnement sont Permis'
Chaque série de dix réponses èntraîne un tableau de correction suivi d'une

ta limitation du chamP de l'exercice donne à
I'uiilisateui les mellleures chances de succès et facilite largement la

explication pour chaquJexemple.

mémorisation des messages pendant la réflexion.
D élitnit û ti on de l' exe rci ce
L'utilisateur aura une liste de dix Phras€s qui Porteront sur le même accotd, ce
qui lui permettra de se concentrer sur le Problèm€ Posé.

D&odemmt stqndct.l

est PrinciPalement un outil d'ertlaînement
et de"renforcemeni dès connaissances acquises. Il Peut éSalement Are utilisé à
des fins de contrôle. Il est Préférable d'en Prévoir une utilisation individuelle;

te logiciel "Orthographe d'accord"

Pas limité, I'utilisateur travaillera à son rythme.
L'empl,ci du logiciel par deux utilisateurs a cePendant l'avantage de Permettre
des échanges d'arguments.

lc temps de réponse n'étant

%

Si I'utilisateur n'interrompt pas I'activité, il devra répondre à un minimum de
dix questions. Si son scple est bon, il passera à une deuxième série portant sur un
t)'pe d'accord différent. Si son score est m&iocre, la même série d'exemples
apparaîtra. S'il veut se perfectionner, il pourra travailler sur une troisième
série.
Crâce à la touche RAz, l'élève peut interrompre l'activité au moment où il le

souhaite.

Réglettes de conespondance
AMSTRÂD

a

u

a

e

u

ë

e

I

e

ê

I

o

t

é

è

u

ç

7

ç

e

è

e

ë

a

I

u

u

ç

ô

THOMSON

a

ATARI

a

o

57

LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES
Les propositions circonstancielles
de cause et de conséquence
Conseils d'utilisation
Ces deux relations étant indissociables, leur étude est menée conjointement. Ces
relations sont mises en ceuvre chaque fois que I'on veut comPrendre ou construite
un énoncé dans lequel la perception de l'enchainement logique d€s idées ou des

faits est primordial.
Le premier objectif vise à éviter toute confusion entte ces deux relations. On
soumet donc à I'utilisateur des couples de phrases simples unies Par une lelation
implicite, l'une des propositions contenant obligatoirement un fait ou une idée
entraînant un fait ou une idée contenu dans la seconde proposition.
Dans un premier temps, I'utilisateur devra donc repérer l'énoncé exprimant la
cause; dans un second temps, il devra choisir le mot subordonnant suscePtible
d'introduire la cause. Un choix correct fera apparaître une phrase complexe.
Les messages sont destinés à souligner la complémentarité de ces relations. Ils
aident à mémoriser un certain nombre de conionctions ou de locutions conjonctives.
Ils attirent l'attention sur deux types de problèmes s)'ntaxiques : la place de la
subordonnée par rapport à la principale, et le mode de la subordonnée.
Le second objectif est l'idcntification de la subordonnée de cause dans la phrase,
quellc que soit sa place et quel que soit le mot subordonnant. L'exercice visera,
comme précédemment, à souligner le rapport cause-<onsquence.

Un dernier type d'exercice élargit cette étude en abordant les différents moyens

d'expression syntaxiques ou lexicaux susceptibles d'actualiser la relation de
cause ou de conséquence. Pour chaque phrase proposée, I'utilisateur devra donc

sélectionner le proc&é utilisé.

58

Tous ces exercices pourront êtrc utilisés aPÈs l,a leçon ou au couis d'une séance de
révision. Pour un contrôle des connaissances, il sera aisé d'obtenir un bilan noté
pour chaque utilisateur. La subordonnée de conséquence est étudiée selon la
même démarche.

Entrée de vos propr€s données
Voici quelques précisions pour la création de vos fichiers.
Choisissez tout d'abord le suiet traité (cause ou conséquence). Il est Possible
d'entrer cinq phrases pour chaque activité. Validez chaque entrée par ACC puis

E\TTRE.
Pft1nièrc ectiaité : constîlctiort
. Entrez les deux propositions indéPendantes (deux fois trentenuatre caractèrcs

naximum) puis validez.
Altention ! une minusculc accentuée équioaut à trois caractères.
o Indiquez celle qui sera la subordonnée de cause (ou de conséquence) Puis

validez.
. Entrez les deux mots

de liaison (quatorze caractères maximum pour le premier,
Validez.
pour
le
second).
dix-neuf
.Indiquez celui qui indique une relation de caus€ (ou de consQuence) puis

validez.

. Entrez votre

message de iustification (deux lignes de trentenuatre caractères

maximum).
r Entrez la phrase complexe (deux liSnes de tr€nte six caractères maximum).
Deuxièrûe actioité : identilication
. Entrez votre phrase (deux li8nes de trente-six caractèrcs maximum).
.lndiquez si c€tte phrase contient une subordonnê de cause (ou de consquenc€)'
. Entrcz votre message de justification (deux lignes de trentenuatre caractères).
Troisièrne sctioité : différents moyetts d'etPressiort
. Entrez votre phrase (deux lignes de trenteauatre caractères).
.lndiquez le moyen d'sxprcssion de la cause (ou de la conéqu€nce).
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Les propositions circontancielles
de but, d'opposition et de temps
Conseils d'utilisation
L'objc'ctif de cette série d'exercices est la maîtrise des moyens d'exPression des
relations de but et d'opposition. [a démarche suivie sera la même Pour l'étude
de chaque notion. L'utilisateur devra identifier la relation en vue de la
production d'une phrase complexe puis maîtriser les différentes formes
d'expression de ces relations.

Une propositiqn est soumise à I'utilisateur ainsi qu'un ensemble de tlois
propositions circontancielles. Il doit construire la phrase complexe en
choisissant la proposition subordonnée demandée. On aHire ainsi son attentiory
d'une part sur les outils Brammaticaux, d'autrc Part su! l'emPloi des modes
propres à chaque type de construction.

Un second type d'exercice conduit l'utilisateur à rePérer les différents Proc&és
réalisant ces relations dans la phrase simple ou complexe. Les messages de
justification ou de corection énoncent de façon simPle et Précise les Ègles qui
régissent la syntaxe de c€s diverses constructions.

Enhée de vos propres données
Voici quelques précisions pour la cÉation des fichiers.
Choisissez tout d'abord le sujet traité (but, opposition ou temPs). Il est Possible

d entrer cinq phrases pour chaque activité. Validez chaque phrase par ACC
puis ENTRÉE. Un fichier est commun à deux activités.

ctior
. Entrez vot!€ proposition principale (trent€-six caractères maximum) Puis
Première actioité : co'.stn

validez.

Attention ! uae mituscule accen u& équioau, à ttois

û

caTadères.

(t€ntÈqurtF caraltÈr€s rûtl'mum) pirisivalid€z.
une subotdonnê de but, d'opPo8ition ou dê t€mPs Puis

les |rctu subordoméeÉ

qui
rpat'e

n).
1e8

de

e3t

rEsâg€ de iustiûcation (deux lignes de hqrtenuatre cdactè1es

dgrx Fsages con€spordânt aux âuæs Eubordonnées (detrx fois deux

ûinb-qiifiréiÉEctù,é rrraximum).

actdtl : illlfruûs aoyas d'qrctsiat
votre phiase (deux lignes de trcnterix caractères).

votrc message de iustification (deux lignes de h€ntequatr€ caractères).
te mojæn

d'exFession de but, dbpFsition ou de temPs.
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LA PHRASE COMPLEXE
Dicours direct ou indirect
Il s'agit de sensibiliser I'utilisateur aux différentes transformations que subit la
phmse lors de son passage au discours indirect : modification du pronom suiet, du
temps du verbe, de certains indices personnels (pronom complément et adiectif
possessio et du vocabulaire (adverbe ou complément circonstanciel de lieu et de
temps).

Enfre

de vos propres données

Voici quelques précisions sur la création des fichiers.

Il est possible d'entrer cinq phrases.
. Entrez la phrase au discour,s direct : deux lignes de trentenuatre caractères.
Appuyez sur ACC-ENTREE à la fin de chaque ligne. Ne pas écrire les
guillemets.

Validez la place des guillemets dans la phrase de départ.
pour passer à la phrase au discours indirect, Y a-t-il un changement
pronom ? (validez "oui" ou "non").
o

.

. Entr€z le plonom

de

sui-'t.

.
.
.
.

Entrez le message (deux lignes de trentenuatle caractères).
Entrez les trois temps (ou modes) proposés à l'utilisateur.
Entrez la bonne ru?onse parmi les trois.
Entrez le message coûespondant (deux lignes d€ trenteauatre caractères).
e Entrez le verbe conjugué.

. Y a-t-il u4 changemznt d'un autre
. Validez l'indice qui change.
. Entrez

indicc personnel ? (répondez "oui" ou "non").

cet indic€.

.

Entrez le message final (deux lignes de trentequatre caractères).
. Entrez le début de la phrase finale (deux lignes de trente-huit caractères).

.

Si le mot subordonnant est autrc que'que", entrez ce mot.
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Analyse de la phrase complexe
ll s'agit d'amener l'utilisateur à percevoir clairement les liens syntaxiques qui
unissent les différents éléments constitutifs de la phrase complexe et de le
rendre ainsi autonorne sur le plan de l'autocoEection de ses proprcs prcductions
écrites.

Enhée de vos propres données
Voici quelques précisions sur la création des fichiers,

Il est possible d'entrer trois phrases complexes.
. Entrez votre phrase : six lignes de trenteauatre caractères.
Attefltion ! ne rizn écite sur la première colonne.
o

Validez le nombre de verbes (quatre au maximum).

.
.
.
.

Entrcz chaque verbe et appuyez sur ACC-ENTRÉE.
Validez la première lettre de ce verbe dans la phrase de départ.

e

Validez le nombre de mots subordonnants.
Entrez chaque mot subordonnant et appuyez sur ÂCC-ENTRÉE.
Validez la place de la première leftre de ce mot dans la phrase de départ.

. Validez, dans la phrase de départ, le blanc précédant chaque proposition. Entrez chaque proposition (deux lignes en général, sauf si la phrase ne
comporte que deux propositions : trois lignes).
. Validez son type.
. Pour chaque subordonnée, entrez votre message (deux li8nes de trentenuatre
caractères).

. Validez sa nature.
. S'il s'agit de subordonnée circonstancielle, indiquez

sa

fonction.
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L'ORTHOGRAPHE

. ÉCRIRE sANs FAUTÊS vol. 1 et 2
Mise à niveau de 6ème en 3ème d'aPrès la méthode de Michel GEY et Daniel
DUPREZ. Parcours d'exercices variés à Partir des règles-clés de l'orthograPhe.
Bilan détaillé à chaque étape.
L'ANGLÂIS

. ANGLAIS DÉBUTANT
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6ème/Sème

Gamme d'exercices centrés sur les difficultés classiques des élèves en Premicr
cycle : vocabulaire, forme interrogative, formulation, réPonse néSativg etc.

r ANGLAIS CONFIRMÉ 4ème/3ème
Camme d'exelcices centrés sur les difficultés classiques des élèves en Premier
cycle : for, Eince, ago, voix passive, comPalatit suPerlatit articles, Pronoms

relatifs, etc.
LESMATHÉMATQUES
MATHS ême
' MATHS.æme
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. MATHS æme
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Sujet et conplément d'ob1et
C.O.J,, C.0.S..

attribut

\bix actire. r'oix passire
Forme pronominale, c0ustructiou irttpeLsonnelle
Révision des accords (adjectifet pafiicipe passé)
Verbe et sujet
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