TICE* et Cours de Langues modernes
*Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
1. Traitement de texte
- Mise en page : comment jouer avec les polices, les couleurs de police, les
couleurs de surbrillance et l’alignement pour améliorer l’attractivité du
document
- Comment insérer des images issues de votre ordinateur ?
- Copier/Coller les définitions d’un dictionnaire explicatif de la langue-cible
pour la présentation du vocabulaire ou la présentation d’exercices lexicaux
- Comment réaliser une capture totale ou partielle d’écran à l’aide du
programme Outil Capture
- Comment insérer des symboles phonétiques
2. Utilisation de logiciels de diaporama
- Comment améliorer l’attractivité d’un document ?
- Comment rechercher un diaporama PowerPoint sur le Net ?
- Comment utiliser le diaporama pour promouvoir l’expression orale ?
3. Logiciel de présentations dynamiques Prezi
Vous travaillez sur un immense napperon sur lequel vous déposer des objets comme
texte, des images, de la vidéo et différents autres types de ﬁchiers.
4. Fichiers son
a. Comment trouver et télécharger de fichiers .mp3 depuis Internet ?
b. Comment modifier des fichiers .mp3. (supprimer une ou plusieurs phrases à
l’intérieur d’un fichier son ?
c. Comment transformer un fichier son issu d’un CD en fichier .mp3 ?
5.

Internet
a. Sites d’info pour copier/coller du texte
b. Dictionnaires online
c. Leçons en ligne
d. Recherche avancée dans les moteurs de recherche
e. outils pour générer des “word clouds” à partir de mots que vous fournissez.
f. Vidéos en ligne
i. Comment enregistrer une vidéo de YouTube sur mon disque dur?
ii. Comment enregistrer les autres vidéos. « Screen Recording Suite » ?
iii. Vidéos sous-titrées
iv. L’utilisation de la vidéo pour les travaux d’élèves (évaluation de la production
orale formative)
g. Outil de reconnaissance de caractères gratuit
h. Quizlet : online learning tool : user-generated flashcard sets.

6. Utilisation d’une plateforme au sein de votre école : Claroline
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