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1.1. Démarrage rapide duDémarrage rapide du  
professeur ou des parentsprofesseur ou des parents

1.1.1.1. Premier démarragePremier démarrage
Lors  du  premier  démarrage,  il  est  important  de  créer  la  liste  des 

utilisateurs qui utiliseront Associations. Cela vous permettra ensuite de suivre 

leurs progrès et difficultés.

1. Allez dans le menu fichier-> gestion

2. Les menus d'édition sont protégés par un mot de passe : admin.

Dans le menu  gestion, cliquez sur le bouton  créer un nouvel utilisateur, 
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puis nommez-le.

Quand tous les utilisateurs sont créés, vous pouvez quitter ce menu.
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1.2.1.2. Choix de l'activitéChoix de l'activité
A l'aide du menu dossiers et du menu activités, choisissez le travail de l'élève 

par défaut. Celui-ci pourra le changer si besoin est. Chaque dossier contient 

une liste différente d'activités.

1.3.1.3. Suivi de l'enfantSuivi de l'enfant
Quand l'enfant a terminé, vous pouvez imprimer ses résultats dans le menu 

Fichier ->Imprimer le suivi.
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Pour avoir une vue détaillé de l'activité d'un enfant, revenez dans le menu 

Fichier  ->gestion,  choisissez  un  enfant  et  cliquez  sur  Voir  la  fiche  de 

l'utilisateur. Vous pourrez voir en détail ses résultats, mot pour mot.

Une écriture jaune signifie correct, verte : une erreur sur le mot, rouge : plus 

d'une erreur.

Vous pouvez également imprimer cette fiche de suivi à l'aide du menu Fichier 
->Imprimer la fiche.
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2.2. Démarrage rapide deDémarrage rapide de  
l'élève ou de l'enfantl'élève ou de l'enfant

La fiche de démarrage rapide pour l'enfant est faite pour être affichée 

près de l'ordinateur de classe,  ou photocopiée/imprimée pour que votre enfant 

puisse utiliser le logiciel en autonomie.

En cas d'élève non-lecteur, il convient de préparer l'ordinateur avant le 

passage de l'enfant ou de le faire avec lui.

Cette fiche ne remplace pas, de toute manière, la présence d'un adulte afin 
d'expliquer le fonctionnement du logiciel et de s'assurer du bon déroulement de 
la séance.
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Actions Écran

Clique sur UTILISATEUR.

Choisis ton nom dans la liste et clique 

sur 'OK'.

Choisis la catégorie.

Choisis l'activité.

À toi de jouer !

http://framasoft.nethttp://framasoft.net http://scideralle.org http://scideralle.org 9/43



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

3.3. Description du logicielDescription du logiciel

Associations est un logiciel  libre d'associations d'image/graphie/phonie, 

écrit  dans  un  langage  de programmation nommé Tcl/Tk.  Il  permet,  dès  la 

maternelle, de faire des jeux de discrimination auditive, visuelle, et des jeux de 

pré-lecture et lecture. Plus tard, il peut servir de base pour des élèves ayant 

des difficultés de reconnaissance de sons ou de formes  de lettres, et permet 

un suivi individuel.

Un éditeur permettant de créer des associations, des mots peuvent être 

rajoutés au logiciel très simplement et ouvrir ses possibilités, en apprentissage 

d'une langue étrangère, en orthographe... Toutes ces associations peuvent être 

utilisées dans une dizaine de jeux, générés automatiquement à partir de ces 

associations, et entièrement  configurables.

Contrairement à de nombreux concurrents payants,  Associations est  libre et 
gratuit : vous pouvez l'installer où vous le souhaitez, le donner aux parents et 
amis, et même influer sur son développement en suggérant améliorations et en 
proposant votre contenu !

3.1.3.1. Un logiciel libreUn logiciel libre
Le logiciel « Associations » fait partie d'un ensemble de logiciels éducatifs 

sous  licence  libre  développé  par  l'équipe  du  Terrier  d'AbulÉdu 

(http://abuledu.org/leterrier/). À l'origine développés pour la solution logicielle 

libre  AbulÉdu  (http://abuledu.org)  et  fonctionnant  avec  tout  type  de 

distribution  Linux,  ces  logiciels  ont  été  également  mis  à  la  disposition 

d'utilisateurs de systèmes Windows ou Mac. Ils sont depuis 2002 portés par 

l'association Scideralle (http://scideralle.org) qui promeut l'usage de logiciels 

libres pour l'Éducation. 

Une liste de diffusion (utilisations@abuledu.org) permet d'échanger sur 

les pratiques. Abonnement depuis http://listes.abuledu.org. 
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4.4. InstallationInstallation

4.1.4.1. Sous WindowsSous Windows

4.1.14.1.1 Installation du langage Tcl/TkInstallation du langage Tcl/Tk
Associations est écrit dans un langage de programmation, le Tcl/Tk. Celui-ci a 

l'avantage d'être multiplates-formes, et peut donc fonctionner sous Windows 

comme sous Linux. En contrepartie, il est nécessaire d'installer un exécutable 

pour le faire fonctionner. 

Si jamais vous avez déjà  installé Tcl/Tk (par exemple, en installant un autre 
logiciel du Terrier), vous pouvez passer cette phase.

1. Récupérez l'exécutable Windows à cette adresse :

http://abuledu.org/leterrier/files/setup-tcl.exe

2. L'installation de Tcl/Tk est très simple en elle-même. Acceptez la licence 

du  logiciel,  installez-le  dans  le  répertoire  par  défaut,  et  cliquez  sur 

Terminer.

4.1.24.1.2 Installation du logiciel AssociationsInstallation du logiciel Associations
Voici  la  configuration  minimale  d'Associations  sous  Windows.  Cette 

configuration a été  testée et  permet de faire  fonctionner  Associations sans 

difficulté. Un ordinateur moins puissant fera certainement tourner Associations, 

mais des ralentissements peuvent survenir.

Système d'exploitation : Windows 95,98,ME, 2000, XP

Processeur minimal : Pentium 800 ou équivalent

RAM disponible : 64 Mo

Espace sur le disque : 45 Mo

Comme vous le voyez, la configuration requise est très faible, ce qui permet de 

faire tourner Associations sur une grande gamme d'ordinateur, y compris les 

plus  anciens.  Un  ordinateur  de  moins  de  8  ans  devrait  faire  tourner 

Associations sans encombre.
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Installation en poste simpleInstallation en poste simple

1. Vous pouvez récupérer la dernière version du logiciel Associations ici : 

http://www.abuledu.org/article.php3?id_article=80&logiciel=Associations

.

2.  Une fois le logiciel téléchargé ou récupéré, installez-le en acceptant la 

licence et en l'installant dans le répertoire par défaut. Une fois le logiciel 

installé, vous pouvez cliquer sur Terminer.

Installation dans un réseau localInstallation dans un réseau local

4.2.4.2. Installation du logiciel sous LinuxInstallation du logiciel sous Linux

4.2.14.2.1 AbulÉduAbulÉdu
Les logiciels du Terrier sont préinstallés. 

4.2.24.2.2 Cas généralCas général
Installation     :  Les  packages  tcl  et  tk  ,  accessoirement  snack  doivent  être 

installés.

La version 2.x de ce logiciel n'est pas compatible avec les versions 1.x.

Pour  éviter  tout  conflit,  détruire  préalablement  le  dossier 

$home/leterrier/associations

Sous root : tar zxvf associations-xxx.tgz

Cette  opération  crée  un  répertoire  « associations »  et  plusieurs  sous-

répertoires « sysdata », etc. Changer les droits  pour pouvoir écrire et exécuter 

sur ce dossier et les sous-dossiers. 

Utilisation     :  Dans  une  fenêtre  Xterm,  placez-vous  dans  le  répertoire  de 

l'application et tapez "./associations.tcl"

4.2.34.2.3 Paquets et dépôts pour distributions LinuxPaquets et dépôts pour distributions Linux  
courantescourantes
Pour  les  distributions  les  plus  courantes  (Mandriva,  Debian,  Ubuntu...)  des 

paquetages  tout prêts (rpm, deb) sont régulièrement disponibles. Voir le site 

http://abuledu.org/leterrier (en bas de la page) pour les derniers dépôts.  
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5.5. Description des menusDescription des menus

5.1.5.1. Menu FichierMenu Fichier

5.1.15.1.1 ÉditeurÉditeur
Ce  menu  vous  mène  à  l'éditeur,  où  vous  pourrez  ajouter/supprimer  des 

associations, bases de tous les exercices. Pour plus d'informations sur l'éditeur, 

allez voir au chapitre     7.  

5.1.25.1.2 GestionGestion
Ce menu vous mène à l'interface de gestion des utilisateurs, où vous pourrez :

– ajouter ou supprimer un utilisateur,

– voir les résultats précis d'un utilisateur et les imprimer.

5.1.35.1.3 Imprimer le suiviImprimer le suivi

Vous allez sortir une fiche de suivi sommative de l'utilisateur sur le navigateur 
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Internet, que vous pourrez ensuite imprimer.

Un suivi  formatif  contient  uniquement  les scores de l'utilisateur,  sans préciser  ses 
erreurs ou ses réussites.

Exemple :  j'entends-je n'entends pas :  3/3 56% signifie  que l'utilisateur  est  allé 
jusqu'à la 3e série et a donc réussi les deux premières, et a eu 56% à la dernière.

5.1.45.1.4 QuitterQuitter
Pour quitter définitivement le logiciel.

5.2.5.2. Menu Dossier de catégoriesMenu Dossier de catégories

5.2.15.2.1 Qu'est-ce qu'une catégorie ?Qu'est-ce qu'une catégorie ?
Une catégorie  d'activité  regroupe plusieurs activités ayant un rapport  entre 

elles.
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5.3.5.3. Menu ActivitésMenu Activités

5.3.15.3.1 Qu'est-ce qu'une activité ?Qu'est-ce qu'une activité ?
Une activité contient un certain nombre d'associations mise en relation entre 

elles. Par exemple, l'activité 'a'  contiendra un certain nombre d'associations 

comprenant le son 'a'.

Voici le détail des activités par défaut d'Associations :

Catégories Activités Détails

A-lecture 1
a

b

c Le son [k] avec la lettre « c »

Ce-ci-ç Le son [s] avec la lettre « c »

d

e

é

È ê

F

G La lettre « g » et le son [g]

Ge-gi La lettre « g » et le son [j]

Gu [g] avec les lettres « gu »

H muet

I

J

K-qu Le son [k] avec les lettres « k » et « qu »

L

M

N

O

P

R
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Catégories Activités Détails
S-ss Le son [s] avec « s »

S-z Le son [z] avec « s » et « z »

T

U

V

A-lecture2
Ai-ei

Ail-eil-euil

An-am-en-em

Au-eau

Ch

Elle-ette-enne-esse-erre

Et-er-ez

Eu

Gn

Ill

In-ein-ain

Oi

On

Ou

Ph

Y (ill)

A-lecture 3
Bl

Br

Cl

Cr

Dr

Fr

Gl

Gr

Pl

Pr

Tr

Vr

Français
Animaux

Constructions

Corps

Couleurs

École

Fruits

Légumes

Maison

Médias

Métiers

Musique

Repas

Sport
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Catégories Activités Détails
Transports

Lettres et nombres Lettres

Nombres

Numération
Dix

Quarante

Trente

Un

Vingt

Numération-doigts Dix

Quarante

Trente

Un

Vingt
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5.4.5.4. Menu OptionsMenu Options

5.4.15.4.1 PolicePolice
Ici,  vous  pouvez  régler  la  police  utilisée  :  Arial,  Arial  Black  et  Times  New 

Roman (version Windows).

Times New Roman est  la  plus  agréable à  l'œil,  Arial  Black  est  utile  en cas 
d'utilisation de rétroprojecteur (police surgras).

5.4.25.4.2 LangueLangue
Ici, vous pouvez traduire l'interface d'Associations dans d'autre langues que le 

français.

Actuellement, le logiciel est disponible en français et en occitan. D'autres 

langages sont possibles et seront disponibles, n'hésitez pas à participer si  

vous travaillez en français langue étrangère !

5.4.35.4.3 Répertoire de travailRépertoire de travail

Ce menu permet de choisir entre répertoire commun ou répertoire personnel.

Par défaut, il convient d'utiliser le répertoire Commun.
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5.5.5.5. Menu UtilisateurMenu Utilisateur

Ce menu permet de s'identifier. C'est le premier bouton à cliquer lorsque l'on 

utilise le logiciel.

Actuellement,  le  logiciel  ne  peut  lancer  ce  menu  au  démarrage,  aussi 

assurez-vous que l'enfant clique sur le menu en capitale d'imprimerie.

5.6.5.6. Menu AideMenu Aide

5.6.15.6.1 AideAide
Affiche une aide dans votre navigateur. Celle-ci, très complète, vous aidera à 

de nombreuses occasions.

Dans certains cas, un bouton 'aide' apparaît dans l'interface d'Associations. Il 
vous guidera directement à la section appropriée.

5.6.25.6.2 À proposÀ propos
Donne des informations sur le logiciel (numéro de version), les auteurs et sur 

les Logiciels du Terrier.
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6.6. Description des activitésDescription des activités

6.1.6.1. EntendreEntendre

6.1.16.1.1 J'entends, je n'entends pasJ'entends, je n'entends pas

En survolant les écouteurs avec la souris, on écoute le son à reconnaître.

En survolant l'image (le ballon), on écoute le mot, puis on clique sur l'oreille si 

le son est entendu ou sur l'oreille barrée dans le cas contraire. 
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6.1.26.1.2 J'entends (début-milieu-fin)J'entends (début-milieu-fin)

En survolant les écouteurs avec la souris, on écoute le son à reconnaître.

En survolant l'image (le camion), on écoute le mot, puis on clique sur la flèche 

à l'endroit où l'on entend le son (au début du mot, au milieu du mot, à la fin du 

mot).

Attention à bien expliquer ce jeu avant  pour  éviter  que l'élève clique sur  la 
deuxième flèche pour un mot de 2 syllabes : le [i] de [ta/pi] est à la fin, donc il 
faut cliquer sur la 3ème flèche.
Un élève faisant ce type d'erreur aura faux à cet exercice, mais bon au suivant.

6.1.36.1.3 J'entends (quelle syllabe ?)J'entends (quelle syllabe ?)

En survolant les écouteurs avec la souris, on écoute le son à reconnaître.
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En survolant l'image (la tomate), on écoute le mot, puis on clique sur la flèche 

qui correspond à la syllabe où l'on entend le son. 

6.2.6.2. VoirVoir

6.2.16.2.1 Discrimination visuelle, lettreDiscrimination visuelle, lettre

But  :  trouver  les  lettres  identiques  au  modèle  en  faisant  glisser  les  bons 

nuages vers le soleil.

Ce  jeu présente  un niveau 2 (jeu n°11) dans lequel  les  typographies  sont 

différentes.
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6.2.26.2.2 Discrimination visuelle, lettre (avecDiscrimination visuelle, lettre (avec  
différentes polices)différentes polices)

Même exercice que précédemment, avec différentes polices.

6.2.36.2.3 Discrimination visuelle, phonème ou motsDiscrimination visuelle, phonème ou mots

But : trouver les mots ou graphèmes identiques au modèle en faisant glisser 

les bons nuages vers le soleil. 
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6.3.6.3. ReconnaîtreReconnaître

6.3.16.3.1 Une image, plusieurs étiquettes (niveauUne image, plusieurs étiquettes (niveau  
1)1)

Il s'agit de faire glisser le bon mot sous l'image (sur le trait rose).

En survolant l'image, on peut entendre le mot si le son a été enregistré et 

activé

Ce jeu présente un niveau 2 dans lequel la liste de mots peut être plus longue 

(jusqu'à 8) 

6.3.26.3.2 Une image, plusieurs étiquettes (niveauUne image, plusieurs étiquettes (niveau  
2)2)
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6.3.36.3.3 Plusieurs images, une étiquette (niveauPlusieurs images, une étiquette (niveau  
1)1)

Il s'agit de faire glisser le dessin correspondant au mot écrit et le déposer dans 

le carré.

En survolant l'image, on peut entendre le mot si le son a été enregistré et 

activé

Ce jeu présente un niveau 2 dans lequel le nombre d'images peut être plus 

grand (jusqu'à 8) 

6.3.46.3.4 Plusieurs images, une étiquette (niveauPlusieurs images, une étiquette (niveau  
2)2)
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6.3.56.3.5 4 images, 4 étiquettes4 images, 4 étiquettes

Placer l'étiquette qui convient sous chaque dessin. Il est nécessaire de cliquer 

sur le pouce pour valider la réponse. Seules les bonnes réponses restent sous 

le dessin.

En  survolant  les  images,  on  peut  entendre  les  mots  si  les  sons  ont  été 

enregistrés et activés. 

6.3.66.3.6 Mots voisins (support image et son)Mots voisins (support image et son)

Il faut faire glisser depuis une liste de mots voisins celui illustré par le dessin.

En survolant l'image, on peut entendre les mots si les sons ont été enregistrés 

et activés. 
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6.3.76.3.7 Mots voisins (support sonoreMots voisins (support sonore  
uniquement)uniquement)

 Il faut faire glisser depuis une liste de mots voisins celui qui correspond au 

mot entendu en survolant l'  image. Pour ce jeu, il  est indispensable d'avoir 

enregistré le son. 

6.4.6.4. CombinerCombiner

6.4.16.4.1 Remettre les syllabes dans l'ordre (1 mot)Remettre les syllabes dans l'ordre (1 mot)

Positionner les syllabes pour les remettre dans l'ordre.

Il est nécessaire de cliquer sur le pouce pour valider la réponse. Seules les 

bonnes réponses restent sous le dessin.

En  survolant  les  images,  on  peut  entendre  les  mots  si  les  sons  ont  été 

enregistrés et activés. Ce jeu présente un niveau 2 dans lequel il y a 2 mots à 
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reconstituer.

6.4.26.4.2 Remettre les syllabes dans l'ordre (2Remettre les syllabes dans l'ordre (2  
mots)mots)

6.4.36.4.3 Remettre les lettres dans l'ordreRemettre les lettres dans l'ordre

Positionner  les  lettres  pour  écrire  le  mot  illustré  par  le  dessin.  Les  lettres 

peuvent être choisies dans n'importe quel ordre. En survolant l'image, on peut 

entendre les mots si les sons ont été enregistrés et activés 
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6.4.46.4.4 Retrouver la fin des motsRetrouver la fin des mots

Compléter les mots avec la syllabe qui convient. Il est nécessaire de cliquer sur 

le pouce pour valider la réponse. Les syllabes mal placées retournent à leur 

position initiale. En survolant les images, on peut entendre les mots si les sons 

ont été enregistrés et activés 

6.5.6.5. ÉcrireÉcrire

6.5.16.5.1 Dictée visuelleDictée visuelle

Observer le modèle. Cliquer dans le champ, le modèle disparaît. Écrire sous 

l'image le mot qui s'est affiché au-dessus. Il  est nécessaire de taper sur la 

touche Entrée pour valider la réponse. Pour revoir le modèle passer la souris 

sur l'oeil. En cas d'erreur le modèle réapparaît. En survolant l'image, on peut 
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entendre le mot si le son a été enregistré et activé. 

Lorsque l'enfant clique sur l'oeil, il ne peut pas écrire : il est donc obligé de 
mémoriser peu à peu l'orthographe du mot pour pouvoir l'écrire. Pas de copie 
sans réfléchir ici !

6.5.26.5.2 Dictée sonoreDictée sonore

Écrire sous l'image le mot ou l'expression que l'on entend lorsque l'on survole 

l'image. Pour ce jeu, il est nécessaire d'avoir enregistré le son correspondant. 

Si l'enfant se trompe de nombreuses fois, le mot réapparaîtra temporairement 
pour aider l'enfant. Ainsi, l'enfant ne peut rester bloqué sur un mot.

7.7. Utiliser l'éditeurUtiliser l'éditeur
Le logiciel permet, via l'éditeur, de créer de nouvelles activités et dossiers, de 

changer celles existantes, en un mot, de tout modifier !

Pour rappel, l'accès à l'éditeur est protégé. Le mot de passe est ici aussi admin.

7.1.7.1. Présentation de l'éditeurPrésentation de l'éditeur
En  allant  dans  le  menu  fichier->editeur,  vous  allez  pouvoir 

modifier/ajouter/supprimer des associations, des catégories.
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Description
1 : les catégories de mots. Voici  ici pour plus de 

détails.

5  :  nommez  ici  l'image  avec  son  déterminant. 

(une vache)

9  :  Ici  vous  pouvez  écouter,  enregistrer  ou 

supprimer le son pour la catégorie, l'image, le mot 

principal

2 : nommez une catégorie ici pour l'ajouter ou la 

supprimer si elle existe.

6 : nommez ici le mot principal (vache) 10  :  ici,  vous  pouvez  rentrer  les  exercices  de 

discrimination visuelle : lettres et syllabes.

3  :  cliquez  ici  pour  ajouter  ou  supprimer  une 

image.

7  :  découpez  syllabiquement  le  mot,  mettez  la 

syllabe  principale  entre  étoiles  (son[a]  :  '*va* 

che') 

11  :  ici,  vous  pouvez  rentrer  les  exercices  de 

discrimination visuelle : mots.

4 : double-cliquez ici pour choisir une image 8  :  ici,  insérez  une  liste  de  mots  proches 

graphiquement (vase bâche lâche vasque...) 

12  :  cliquez  ici  pour  choisir  les  exercices  qui 

seront proposés pour cette catégorie, et si le son 

doit être activé.
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7.2.7.2. Le fonctionnement d'une catégorieLe fonctionnement d'une catégorie
Une catégorie de son, dans le logiciel, correspond plusieurs catégories.

Prenons  comme  catégorie  le  son  [a]  :  celui-ci  est  composé  de  plusieurs 

catégories :

– les catégories a,a1, a2, a3 : ce sont les niveaux d'Associations. Si l'enfant 

réussit un niveau à 75% ou plus, le jeu chargera le niveau suivant. Vous 

pouvez ainsi graduer la difficulté.

– Les catégories non_a, non_a1, non_a2, non_a3 : ce sont les mots, pour 

chaque niveau, où l'on entend pas le son 'a'. Ils servent uniquement pour le 

premier exercice d'écoute : « j'entends / Je n'entends pas ». Vous pouvez 

ici aussi graduer la difficulté : partir de mots où l'on entend pas du tout ce 

type de son (ex : tipi), pour ensuite arriver aux confusions orales (bouton).

Ainsi, pour la catégorie a, il existe :

Catégories de mots Catégories de mots intrus 

phonologiques

a non_a

a1 non_a1

a2 non_a2

a3 non_a3

Pensez à bien gérer le nombre de mots par niveau et le nombre de niveaux de 
difficulté, pour que l'enfant ne se lasse pas par excès de mots ou de niveaux, 
mais ait quand même suffisamment de mots pour progresser.
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7.3.7.3. Rajouter une catégorie ou un niveauRajouter une catégorie ou un niveau

Voici la marche à suivre pour créer une nouvelle catégorie :

– dans  le  menu  principal,  aller  dans  le  menu  catégories  et  choisissez  la 

catégorie dans laquelle vous voulez que votre activité apparaisse.

– Vérifiez  dans  le  menu  options->répertoire  de  travail  que  Commun  est 

sélectionné,  sinon  l'activité  créée  n'apparaîtra  QUE  dans  votre  session 

Windows ou Linux et sur aucune autre, ce qui est en général déconseillé.

– Allez dans le menu éditeur (le mot de passe est admin).

– Dans le menu 2, entrez le nom de votre catégorie et appuyez sur 'ajouter'. 

Double-cliquez ensuite sur la catégorie ainsi créée pour l'éditer.

Pour rappel : un nouveau niveau est créé par la syntaxe nom0 (0: numéro du 

niveau),  une  catégorie  de mots  phonologiquement  incorrects  par  la  syntaxe 
non_nom0 (numéro du niveau non obligatoire si c'est pour le niveau de départ).

– dans le menu 3, cliquez sur ajouter pour ajouter une image, puis double-
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cliquez sur le rectangle rose 4 pour obtenir ce menu :

http://framasoft.nethttp://framasoft.net http://scideralle.org http://scideralle.org 34/43

Ici, vous pouvez choisir 
une image déjà présente 
dans le logiciel.

Vous pouvez voir ici 
le détail de l'image 

choisie.

Vous pouvez faire une 
recherche sur les mots 
contenant la(les) 
lettre(s) Ici, vous pouvez choisir de 

ne voir que les images 
d'une catégorie déjà 

existante.
Si vous ne trouvez pas 
d'images adéquates, vous 
pouvez en importer une.

1

1

Dans le menu 
d'importation, vous 
pouvez choisir une 

image de votre disque 
dur pour l'importer dans 

le logiciel.



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

Lorsque vous choisissez d'importer une image, pensez aux droits de propriété 
intellectuelle.  Si  vous  désirez  faire  partager  vos  créations  par  la  suite, 
privilégiez les images sous licence libre :
– http://www2.toulouse.iufm.fr/pe/PE/F/Frimages/Frimages.htm  

– http://openclipart.org/  

– http://www.picto.qc.ca/   (non libre)

– http://photosdenature.free.fr/   (licence art libre)

– http://recitmst.qc.ca/BIL/  

– http://www.folp.free.fr/  

– http://www.pdphoto.org/  

– http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php   (non libre)

– http://carrefour-education.qc.ca/cis/moteur_recherchecis.asp  

– pour chaque image, remplissez les champs 5, 6, 7, 8, et enregistrez les 

sons de l'image et du mot principal en 9. Pour enregistrer le son, cliquez sur 

le bouton 3. Vous pouvez ensuite l'écouter avec le bouton 1, et le supprimer 

éventuellement avec le bouton 2.

– une fois que tous les mots sont rentrés, vous pouvez ajouter un son pour la 

catégorie,  remplir  les exercices de discriminations10 et 11, et choisir  les 

exercices à proposer en 12.

Si vous ne rentrez rien dans les exercices 10 et 11, le logiciel les fabriquera à 
partir du vocabulaire en place.

– si vous utilisez l'exercice « J'entends/je n'entends pas », vous devez créer, 

pour chaque niveau, une catégorie non_nom pour insérer de même les mots 

où l'on entends pas le son.

Pas besoin d'entrer plus que le nom de l'image et le son correspondant !

Vous voilà prêt à créer de nouveaux contenus pour Associations !
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8.8. AnnexesAnnexes

8.1.8.1. Annexe 1 : licence du documentAnnexe 1 : licence du document
Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.5 

Vous êtes libre :

• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public 

• de modifier cette création 

• d'utiliser cette création à des fins commerciales 

Selon les conditions suivantes :

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur 

original.

Partage des Conditions Initiales à 

l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou 

adaptez cette création, vous n'avez le droit de 

distribuer la création qui en résulte que sous un 

contrat identique à celui-ci.

• À  chaque  réutilisation  ou  distribution,  vous  devez  faire  apparaître 

clairement aux autres les conditions contractuelles de mise à disposition 

de cette création. 

• Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation 

du titulaire des droits. 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur 

(exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du 

copiste, courtes citations, parodie...)
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8.2.8.2. Annexe 2 : HistoriqueAnnexe 2 : Historique
Version et date Changements

Version 1.0 du 1er octobre 2006 Première parution de cette notice, à 

partir de la version de développement 

d'Associations.

Version 1.01 du 2 octobre 2006 Révision orthographe syntaxe
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8.3.8.3. Annexe 3 : les mots de vocabulaireAnnexe 3 : les mots de vocabulaire  
contenus dans le logicielcontenus dans le logiciel

Catégorie lecture-1Catégorie lecture-1

{un âne} {une lame} {un canot} {un café} {une gare} {un renard} {un cheval} {un boa} {un rat}

a1

{un ballon} {du fromage} {une limace} {un ordinateur} {une tomate} {une pédale} {un piano} {une machine} {une tarte}

a2

{un sapin} {une vache} {un tapis} {un vase} {une tasse} {un château} {une écharpe} {une table} {une tartine}

a3

{une carotte} {une girafe} {un nuage} {une grimace} {du chocolat} {un hippopotame} {un journal} {une montagne} {un ananas}

b

{une balle} {un boa} {des bottes} {une bouée} {un cube} {un lavabo} l'herbe {une bulle} {un bébé}

b1

{une banane} {une cabane} {un hibou} {un robinet} {du beurre} {une bière} {une bobine} {un biberon} {un tambour}

b2

{une arbalète} {une barrière} {une branche} {un meuble} {une table} {une brosse} {un crabe} {un nombre} {une brebis}

b3

{un abricot} {un arbre} {une brouette} {un cartable} {un concombre} {un sablier} {un briquet} {un trombone}

c

{un avocat} {une cabane} {un café} {un canot} {un cochon} {un cube} {des haricots} {un comédien}

c1

{un abricot} {un bocal} {un canapé} {la campagne} {un cartable} {une corde} {un pélican} {une caméra}

c2

{la confiture} {un coussin} {un docteur} {un facteur} {un projecteur} {un rectangle} {un carnet} {un cuisinier}

c3

{une ancre} {un bouclier} {une clarinette} {une cloche} {un crabe} {un croissant} {un clavier} {un escargot}

ce-ci-c_cédille

{une limace} {une racine} {un citron} {un lacet} {une pince} {une cible} {un glaçon} {un glacier}

ce-ci-c_cedille1

{une balance} {un cendrier} {un mécanicien} {un policier} {un garçon} {une façade} {le cirque} {une pièce}

d

{une salade} {le judo} {une dent} {un dessin} {un cadeau} {un domino} {une radio} {la viande} {une pédale}

d1

{un cadenas} {une médaille} {un ordinateur} {une tondeuse} {un comédien} {un jardin} {une méduse} {un soldat}

d2

{un accordéon} {un cadre} {un drapeau} {une corde} {un crocodile} {un dentifrice} {une ardoise} {un indien}

e

{un âne} {une balle} {un cheval} {un cube} {un genou} {une île} {une pile} {la tête}

e1

{une aile} {une biche} {une chèvre} {du fromage} {un renard} {une table} {une cigogne} {une carotte}

e2

{un arbre} {une banane} {une brebis} {une éponge} {une machine} {un requin} {une salade} {une église} {une chenille}

e_aigu

{un café} {la fumée} {une bouée} {une poupée} {une fusée} {un génie} {un carré} {un canapé} {un dé}
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e_aigu1

{une pédale} {une cheminée} {une étoile} {une éponge} {des légumes} {une épaule} {une méduse} {une église} {un bébé}

e_aigu2

{une caméra} {une écharpe} {une épingle} {un pélican} {un numéro} {un comédien} {un chimpanzé} {un écureuil} {un éléphant}

e_aigu3

{un accordéon} {un épouvantail} {un hélicoptère} {un nénuphar} {une épée} {un mécanicien} {une médaille} {une hélice} {un lézard}

e_grave_circ

{un mètre} {une règle} {la forêt} {une guêpe} {une chèvre} {un siège} {la tête} {la pêche}

e_grave_circ1

{une pièce} {une bière} {une fenêtre} {une guêpe} {une mèche} {des fougères} {la lumière} {une rivière}

e_grave_circ2

{une sorcière} {une panthère} {une fenêtre} {une portière} {une gazinière} {des haltères} {un hélicoptère} {une cuillère}

f

{une ferme} {un café} {une girafe} {la figure} {un filet} {la forêt} {la fumée} {une fusée}

f1

{une agrafeuse} {la confiture} {un facteur} {un fauteuil} {une fontaine} {des fougères} {une affiche} {une fourchette}

f2

{un coffre} {une fléchette} {une flûte} {une fraise} {un sifflet} {un dentifrice} {des frites} {un chiffon}

g

{la figure} {un frigo} {des légumes} {une gare} {un garçon} {un escargot} {un wagon} {un gâteau}

g1

{un globe} {une grappe} {un tigre} {une règle} {une église} {une griffe} {une grotte} {un igloo}

g2

{un aigle} {un glaçon} {une épingle} {un rectangle} {une agrafeuse} {un engrenage} {une grimace} {un jongleur}

ge-gi

{une cage} {un cageot} {un genou} {une image} {une nageoire} {un nuage} {une girafe} {des fougères}

ge-gi1

{un bougeoir} {un bourgeon} {un dirigeable} {une dragée} {une bougie} {une éponge} {un village} {un génie}

gu

{une bague} {une figue} {une guêpe} {un guidon} {une guitare} {du muguet} {une marguerite} {une vague}

h_muet

{un bonhomme} {un hamster} {des haricots} {une hélice} {un hibou} l'hiver {une panthère} {le théâtre}

h_muet1

{une bibliothèque} {des cacahuètes} {des haltères} {un hélicoptère} {un hippopotame} {un rhinocéros} {un thermomètre} {des spaghettis}

i

{une biche} {une île} {un tapis} {une pile} {une pipe} {une niche} {une fourmi} {du tissu}

i1

{une tulipe} {un pilote} {la figure} {une machine} {une image} {une ville} {une tartine} {une souris}

i2

{un abricot} {un biberon} {une bobine} {une cerise} {une cheminée} {une girafe} {un robinet} {un tigre}

i3

{une affiche} {un aspirateur} {une bougie} {un avion} {un chariot} {un crocodile} {un hélicoptère} {une clarinette}

j

{la jambe} {un jardin} {une jupe} {le judo} {des jouets} jaune {un javelot} {des bijoux} {un juge}

j1

{des jumelles} {un jongleur} {un journal} {un projecteur} {un jambon} {un donjon}

k-qu

{un skieur} {des kiwis} {une barque} {un bouquet} {un briquet} {un cirque} {un marqueur} {un masque}

k-qu1

{un kayak} {un kangourou} {une bibliothèque} {un perroquet} {un phoque} {un requin} {une pâquerette} {un squelette}

l
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{une pile} {un vélo} {la lune} {une lame} {une poule} {un lapin} {une île} {une bulle}

l1

{une ampoule} {un bocal} {un volcan} {un cheval} {une étoile} {un journal} {une pédale} {une tulipe} {un pilote}

l2

{une balance} {un cavalier} {un parasol} {un escalier} {un palmier} {une table} {une plume} {un éléphant}

l3

{un aigle} {un cartable} {une clarinette} {un couvercle} {une église} {un hélicoptère} {une épingle} {un immeuble}

m

{une caméra} {une pomme} {une ferme} {une tomate} {un domino} {une moto} {une lame} {un numéro}

m1

{une cheminée} {du fromage} {une machine} {une méduse} {une maison} {un moustique} {une fourmi} {des légumes}

m2

{une grimace} {un hippopotame} {un immeuble} {la lumière} {une marionnette} {une primevère} {un palmier} {une locomotive}

n

{un âne} {un canot} {un domino} {une fenêtre} {la lune} {un renard} {un piano} {un nuage}

n1

{une bobine} {une cabane} {un journal} {une machine} {un numéro} {une tartine} {un canapé} {une cheminée}

n2

{un téléphone} {un ordinateur} {une nageoire} {un mécanicien} {un engrenage} {un anniversaire} {une caravane} {un entonnoir}

o

{un vélo} {la forêt} {une pomme} {une poche} {un boa} {le judo} {des bottes} {une moto} {un frigo}

o1

{un cochon} {une photo} {un domino} {un piano} {un pilote} {une radio} {un manchot} {un lavabo} {un bonnet}

o2

{un robinet} {du fromage} {un avocat} {une bobine} {une carotte} {un numéro} {un micro} {une cloche} {du chocolat}

o3

{un phoque} {une grotte} {des haricots} {un escargot} {une cigogne} {un hélicoptère} {un coquillage} {une bétonnière} {une locomotive}

p

{une épée} {un lapin} {un tapis} {une pile} {une poche} {un patin} {une porte} {une guêpe} {une pipe}

p1

{un canapé} {une peluche} {une pédale} {un piano} {un pilote} {une tulipe} {une patate} {un pélican} {un serpent}

p2

{un sapin} {une prune} {une planche} {un champignon} {une écharpe} {une plume} {une piscine} {la plage}

p3

{un aspirateur} {un chimpanzé} {une éprouvette} {une imprimante} {le printemps} {une primevère} {un microscope} {un épouvantail}

r

{une caméra} {une voiture} {une carotte} {un carré} {la forêt} {une orange} {une gare} {une poire} {un rat}

r1

{un biberon} {un canard} {une corde} {un docteur} {une fourmi} {une radio} {une souris} {une tortue}

r2

{une agrafeuse} {une autruche} {une brouette} {une chèvre} {un citron} {du sucre} {une truite} {un livre}

r3

{une arbalète} {une brebis} {un chiffre} {une éprouvette} {une fenêtre} {du fromage} {un garçon} {un entonnoir}

s-ss

{un chasseur} {un dessin} {un sapin} {un serpent} {du tissu} {la soupe} {une souris} {un ours} {une salade}

s-ss1

{un coussin} {un danseur} {un oursin} {un poisson} {un sécateur} {un soldat} {une conserve} {du sucre}

s-ss2

{un aspirateur} {une chaussure} {un croissant} {un escalier} l'intestin {une signature} {un tournevis} {une casquette}

s-ss3

{un anniversaire} {un cactus} {un microscope} {une moustache} {une statue} {un squelette} {des biscuits} {un monstre}
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s-z

{un bison} {une fusée} {une méduse} {une usine} {un vase} {un lézard} {un zèbre} zéro

s-z1

{une agrafeuse} {une maison} {un cuisinier} {un oiseau} {un trapèze} douze treize onze

s-z2

{une ardoise} {une fraise} {une punaise} {du raisin} {un chimpanzé} {une gazinière} quatorze {une église}

t

{une auto} {une moto} {un tapis} {du tissu} {une tarte} {une table} {une tortue} {une porte} {une tasse}

t1

{des bottes} {une tomate} {un pilote} {une carotte} {un talon} {un tigre} {une carte} {une moustache}

t2

{une bétonnière} {des tenailles} {un rectangle} {une lanterne} {un cartable} {la confiture} {une cravate} {une étoile} {une patate}

t3

{une autruche} {une calculatrice} {une citrouille} {un trapèze} {un troupeau} {une tranche} {un trombone} {une fenêtre}

u

{une fusée} {une bulle} {le judo} {un cube} {la fumée} {une tortue} {du tissu} {la lune} {une ruche}

u1

{du sucre} {une luge} {la figure} {une peluche} {une tulipe} {une usine} {un nuage} {un juge} {un tunnel}

u2

{une punaise} {un cactus} {la lumière} {des légumes} {des lunettes} {un écureuil} {un numéro} {une statue} {une voiture}

u3

{des jumelles} {un musicien} {une truite} {une allumette} {une autruche} {une ceinture} {une signature} {un parachute} {la confiture}

v

{un lavabo} {un avocat} {un cheval} l'hiver {un javelot} {un vélo} {un vase} {une ville}

v1

{un savon} {une conserve} {un vautour} {un virage} {une caravane} {un vétérinaire} {une locomotive} {une rivière}

v2

{un livre} {les lèvres} {un poivrier} {une chèvre} {un anniversaire} {une télévision} {une primevère} {un tournevis}

Lecture-2Lecture-2
ai-ei

{une aile} {un balai} {une chaîne} {la laine} {un palais} {une baleine} seize {une punaise}

ai-ei1

{un aigle} {une araignée} {une fontaine} {un peigne} treize {une fraise} {une maison} {un anniversaire}

ail-eil-euil

{un éventail} {un épouvantail} {un portail} {un vitrail} {un orteil} {un réveil} {le soleil} {un écureuil} {un fauteuil}

an-am-en-em

{une lance} {la viande} {un volcan} {la jambe} {une orange} {une lampe} {une tente} {le ventre}

an-am-en-em1

{une balance} {un pélican} {un chanteur} {une lanterne} {une ampoule} {un tambour} {un engrenage} {un dentifrice}

an-am-en-em2

{une branche} {une planche} {une tranche} {un triangle} {la campagne} {un jambon} {une enveloppe} {le printemps}

au-eau

{un bateau} {un cadeau} {une épaule} jaune {un gâteau} {un râteau} {un niveau} {un rideau} {une auto}

au-eau1

{un couteau} {un fauteuil} {un pinceau} {un vautour} {un chapeau} {un oiseau} {une chaussure} {un taureau} {une saucisse}

au-eau2

{une autruche} {un château} {un drapeau} {un dauphin} {un tableau} {un troupeau} {un noyau} {un tuyau}

ch

{une biche} {une niche} {une mèche} {un chalet} {une vache} {une ruche} {une cheminée} {une poche} {un chat}
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ch1

{une capuche} {un cheval} {du chocolat} {un rocher} {une machine} {une moustache} {une peluche} {un chiffon} {un chou}

ch2

{une autruche} {un champignon} {une chaussure} {une chenille} {un chimpanzé} {une fléchette} {un manchot} {un parachute}

elle-ette-enne-esse-erre

{une échelle} {une assiette} {des lunettes} {une trompette} {une adresse} {une pierre} {une marelle} {une allumette}

elle-ette-enne-esse-erre1

{une casquette} {une chouette} {des jumelles} {une antenne} {un verre} {une pâquerette} {une éprouvette} {une poubelle}

et-er-ez

{un cahier} {un goûter} {un papier} {un rocher} {le nez} {un carnet} {un chalet} {un chevet} {un filet}

et-er-ez1

{un cavalier} {un cendrier} {un cuisinier} {un perroquet} {un robinet} {un sifflet} {du muguet} {un pompier}

eu

{du beurre} {un docteur} {un feutre} {un immeuble} {un meuble} {un moteur} {un sécateur} {une tondeuse}

eu1

{une agrafeuse} {un aspirateur} {un écouteur} {un projecteur} {un tracteur} {une tronçonneuse} {un correcteur} {un jongleur}

gn

{une montagne} {la campagne} {une poignée} {un peigne} {une signature} {un cygne} {un oignon} {un champignon}

gn1

{une araignée} {une baignoire} {une cigogne} {un magnétoscope}

ill

{des billes} {un billet} {une chenille} {un coquillage} {une feuille} {une fille} {un gorille} {une grille}

ill1

{une abeille} {une bouteille} {une citrouille} {une cuillère} {une médaille} {une oreille} {des tenailles}

in-ein-ain

{un dessin} {un jardin} {un lapin} {un patin} {un sapin} {une dinde} {un timbre} {un singe}

in-ein-ain1

{un frein} {un moulin} {la main} {un coussin} {une épingle} {un chimpanzé} cinquante {un dauphin}

in-ein-ain2

{une ceinture} {du pain} {un oursin} {du raisin} {une imprimante} {un requin} {le printemps} {un pinceau}

oi

{une ardoise} {un poisson} {une voiture} {une boite} {une étoile} {une poire} {une oie} {une voile} {une poignée}

oi1

{une baignoire} {un bougeoir} {un croissant} {une nageoire} {un oiseau} {un miroir} {un tiroir} {un entonnoir}

on

{un ballon} {un cochon} {un bison} {un pompier} {une éponge} {un savon} {un talon} {une bombe} {un pont}

on1

{un biberon} {un bouchon} {une maison} {un mouton} {un nombre} {une ombre} {la confiture} {une tondeuse}

on2

{un accordéon} {un bourgeon} {un citron} {un champignon} {un crayon} {une trompe} {un trombone} {une tronçonneuse}

ou

{une bouée} {un hibou} {une goutte} {une loupe} {une poupée} {la route} {une mouche} {une souris}

ou1

{des bijoux} {un bouton} {un coussin} {un couvercle} {une fourmi} {un journal} {un mouton} {des fougères}

ou2

{une ampoule} {un bouclier} {un bourgeon} {une brouette} {une citrouille} {une éprouvette} {un moustique} {un troupeau}

ph

{un dauphin} {un éléphant} {un nénuphar} {un phoque} {une photo} {un saxophone} {un téléphone} {un phare}

y(ill)

{un rayon} {un crayon} {un kayak} {un noyau} {une rayure} {un tuyau} {des voyageurs}
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Lecture-3Lecture-3

bl

bleu {un cartable} {une cible} {un meuble} {un sablier} {une table}

bl1

{une bibliothèque} blanc {un dirigeable} {un immeuble} {un tableau}

br

{un abricot} {un arbre} {un bras} {un concombre} {un nombre} {une ombre} {un timbre} {un zèbre}

br1

{une branche} {une brebis} {un briquet} {une brosse} {une brouette}

cl

{un bouclier} {un cercle} {une clarinette} {un clavier} {une cloche} {un couvercle} {le cyclisme}

cr

{une ancre} {un crabe} {un crâne} {une cravate} {un crochet} {un micro} {du sucre}

cr1

{un crayon} {une crevette} {un crocodile} {un croissant} {un microscope} l'escrime

dr

{une adresse} {un cadre} {une cathédrale} {un cendrier} {une dragée} {un drapeau}

fr

{un chiffre} {un coffre} {un dentifrice} {une fraise} {un frigo} {des frites} {du fromage} {un fruit}

gl

{un aigle} {une église} {la glace} {un globe} {un igloo} {un ongle} {une règle} {un sanglier}

gl1

{une épingle} {un glacier} {un jongleur} {un rectangle} {un triangle} {un glaçon}

gr

{une agrafeuse} {un engrenage} {une grappe} {une griffe} {une grille} {une grimace} {une grotte} {un tigre}

pl

{une plume} {une plante} {une planche} {la plage} {un parapluie}

pr

{une prune} {un projecteur} {le printemps} {une primevère} {une imprimante} {une éprouvette}

tr

{une autruche} {une fenêtre} {un monstre} {un trapèze} {un triangle} {une trompe} {un troupeau} {une truite}

tr1

{une calculatrice} {une citrouille} {un monstre} {un thermomètre} {un tracteur} {une trompette} {une tronçonneuse} {un vitrail}

vr

{une chèvre} {les lèvres} {un livre} {du poivre}
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