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FRANÇAIS 
 

Désignation Libellé Description Niveaux Modalités  

Hors ligne / 

En ligne 

 

French 

Dictionnary 

Cette application trouve la définition des mots 

français, basée sur le Wiktionnaire français. Plus 

de 300000 mots et innombrables formes fléchies. 

Il comprend également la conjugaison des 

verbes. 

Il fonctionne sans connexion, Internet est utilisé 

seulement quand un mot ne se trouve pas dans 

le dictionnaire hors-ligne. 

Tous 

niveaux 

HL 

 

GraphoGame C’est un logiciel d’entraînement au décodage 

qui aide les enfants d'âge préscolaire et primaire 

et les enfants en difficultés à renforcer leurs 

premières compétences en lecture. Ce jeu aide 

l’enfant à apprendre les sons des lettres et des 

groupes de lettres en présentant simultanément 

les sons (ou mots) correspondant et les groupes 

de lettres.  

GS à CE2 HL 

 

Ordomo "Ordomo est une application axée sur la 

construction de la phrase. 

Elle propose 3 activités : 

- ordonner les mots d’un groupe 

- ordonner les groupes d’une phrase 

- ordonner les mots d’une phrase 

Chaque activité comporte 3 niveaux de 10 

exercices de difficulté croissante. 

L’activité consiste à ordonner les mots ou groupes 

de mots. Chaque item est sonorisé. 

Un bouton permet d’entendre le résultat de 

l’ordonnancement. Un bouton permet de vérifier 

sa réponse. Des étoiles de couleur visualisent le 

parcours de l'enfant (niveau d'activité réalisé ou 

en cours de réalisation, exercices réalisés).  

Cycle 2 HL 

 

Imagemo C’est une application d'aide à la lecture fondée 

sur la mise en relation d'une image et d'un mot.  

Elle propose 3 activités :  

- Associer un mot à une image  

Cycle 2 HL 
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- Recomposer un mot  

- Jouer au Memory  

Chaque activité dispose de 3 niveaux de 

difficulté croissante, comportant chacun 10 

exercices. La base de 180 images est répartie en 

6 thèmes : Premiers mots / Chiffres, formes et 

couleurs / Jeux, jouets / Aliments / Maison, 

vêtements / Animaux. L'enfant peut en cours 

d'activité changer la graphie (majuscule ou 

minuscule) et sonoriser l'image, le mot, la lettre.  

 

elocance Elle transforme en audio tous les contenus écrits 

Articles d'actu, documents, emails et newsletters 

: lisez-les avec les oreilles. Un peu comme si vous 

écoutiez un podcast sur mesure. 

Nécessité de s’inscrire par mail ou de disposer 

d’un compte google.  

Tous 

niveaux 

EnL 

 

Lama_Français Dossier comprenant : 

 

Syllanimo Trouver en apprenant à segmenter et combiner 

les syllabes. 

Cycles 1 

& 2 

HL 

 

Sorcière 

Gribouillis 

Produire de syllabes simples Cycles 1 

& 2 

HL 

 

Clap-Syllabes1 Dénombrer les syllabes Cycles 1 

& 2 

HL 

 

Phono-Lama Trouver les couples de syllabes d’attaques ou 

finales 

Cycles 1 

& 2 

HL 

 

 Vigilance sur les applications qui peuvent requérir une connexion ou une inscription.  
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