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Attention : cet article ne sera jamais achevé. il sera complété régulièrement par de nouvelles découvertes.
Vous pouvez également me faire part de vos propositions afin que nous puissions mutualiser des logiciels
de français intéressants pour l'école.

Logiciels pour l'apprentissage du français LOGITRON

Niveau

Cycles 2 et 3

Descriptif

- Des mots plein la tête : Ce logiciel permet
d'apprendre la graphie des 4000 mots les plus
fréquemment utilisés. Les mots sont présentés
dans des phrases. (De 6 à 13 ans)
J'écris : Ce éditeur de texte peut illustrer les
mots et souligne les erreurs grammaticales
immédiatement après l'écriture des mots. (De 6 à
16 ans)
Je lis : logiciel contient 779 leçons qui
enseignent les bases de la lecture (6 et 7 ans) et
de l'orthographe d'usage (de 6 à 11 ans).
Lecto : Lecto développe les préalables à la
lecture et améliore l'habileté à lire. Un module gère
les questionnaires de Lectorat. (À partir de 4 ans)
Orthogramme : Ce logiciel développe la
maîtrise des 52 principales règles grammaticales
du français. Chacune des 70 leçons contient
quatre activités. (De 9 à 15 ans)

Langue

Français

OS supportés

Windows 2000 / XP / Vista / Seven

Poids

de 1,75 à 26 Mo

Télécharger

Cliquez ici
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CocoJugaison

Niveau

Cycles 2 et 3

Descriptif

CocoJugaison est un outil très simple, totalement autonome, sans installation (et gratuit !) qui
vous affiche les tables complètes de conjugaison, pour tous les mots et temps pour plus de
12000 verbes. Vous saisissez l'infinitif et voilà ! Vous pouvez faire un copier/coller du résultat.
Deux possibilités : utiliser la version en ligne ou télécharger l'application

Langue

Français

OS supportés

Windows 2000 / XP / Vista / Seven

Poids

11,1 Mo

Accéder au site

Cliquez ici

Le terrain de jeux

Niveau

Cycles 2 et 3

Descriptif

Le Terrain de jeux est un site Web éducatif interactif qui offre aux
enfants une panoplie de jeux de français amusants portant, entre
autres, sur l'Afrique et Haïti.
Il propose notamment :
des mots croisés
des anagrammes
des devinettes
des jeux de mots, de déduction, d'association ou de catégorisation

Langue

Français

Accéder au site

http://www.jeuxpgl.com/" class='spip_out' rel='external'>Cliquez ici]
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Je réfléchis puis j'écris

Niveau

Cycles 2 et 3

Descriptif

- Objectif du logiciel : Saisir précisément une réponse (mot, expression, phrase, nombre, etc...) en respectant une consigne.
Principe du logiciel : Questions, réponses et consignes sont contenues dans un fichier texte (TXT) dont le nom est celui
de l'exercice. Ce dernier se compose d'un ou plusieurs items qui sont présentés soit dans l'ordre aléatoire (par défaut), soit
dans un ordre déterminé. Une aide (document RTF ou image JPG) peut accompagner chaque exercice.
La création d'exercices à la portée de tous : Le concept du logiciel permet une personnalisation très aisée des exercices
puisqu'il suffit d'enregistrer ses items dans des fichiers au format texte (TXT), et de les placer dans un dossier dont le nom
sera celui de leur catégorie.

Licence

Le logiciel "Je réfléchis puis j'écris" est offert par l'association PragmaTICE. Il est gratuit et librement diffusable à condition de
ne pas modifier les fichiers originaux et d'inclure la documentation dans son intégralité. Les auteurs restent propriétaires des
sources.

Langue

Français

OS supportés

Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / Vista / Seven,
y compris en réseau

Poids

2,1 Mo

Auteurs

Eric Chenavier, Frédéric Mathy et Cédric Thivind

Télécharger

Cliquez ici

Grammaire

Copyright © IEN St Gervais / Pays du Mont-Blanc

Page 4/13

Logiciels ou applications en ligne de français

Niveaux

Cycle 3

Descriptif

C'est un jeu destiné aux enfants de l'école élémentaire ou du collège qui se joue à 1 ou 2 joueurs.
Il permet de mesurer, de vérifier et d'améliorer ses connaissances sur la grammaire française tout en jouant.
Il se déroule un peu comme certains jeux de société, où pour avancer son pion, il faut répondre correctement
à des questions (ici de grammaire).
On peut régler les notions déjà apprises par les joueurs. En cas d'erreur la correction est affichée.
Les erreurs sont imprimables ou enregistrables.

Licence

Shareware : 11Euros

Langue

Français

OS supportés

Win 7 32 - Win Vista - Win 2008 - Win 2003 - Win 2000 - Win NT - Win XP - Win Me - Win 98 - Win 95

Poids

4,4 Mo

Editions

Perrot Hervé

Télécharger

Cliquez ici

Syllaphon

Niveaux

Cycles 1 et 2
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Descriptif

A partir de syllabes ou de mots inventés, ce logiciel propose des activités permettant entre autres de
travailler les connaissances/capacités suivantes :
- Écrire en respectant les caractéristiques phonologiques du codage : écrire des syllabes sous la
dictée, écrire des mots inventés sous dictée
- Identifier des mots (voie directe et indirecte)
- Retrouver un mot inventé dans une liste
Concernant les activités de dictée, le contrôle de la validité de la réponse donnée s'effectue de
manière phonétique. Par exemple, si la syllabe dictée correspond à "fa", les réponses suivantes sont
valides : fa, pha, phah , ..

Licence

Libre

Langue

Français

OS supportés

Ubuntu/Mac/Windows 95 / 98 / Me / 2000 / Vista

Poids

8,2 Mo

Editions

Abuledu/Le terrier

Télécharger

Cliquez ici

Supralec

Niveaux

Cycle 2

Copyright © IEN St Gervais / Pays du Mont-Blanc

Page 6/13

Logiciels ou applications en ligne de français
Descriptif

Un logiciel pour augmenter sa vitesse de lecture et mesurer
les progrès réalisés. N'importe quel type de fichier texte
(.TXT) peut être utilisé. De nombreuses possibilités de
paramétrage sont offertes : vitesse de défilement, taille des
caractères, couleurs du fond et du texte, choix de la fonte ...

Licence

Libre

Langue

Français

OS supportés

Windows 95 / 98 / Me / 2000 / Vista

Poids

754 Ko

Editions

Bertrand Lacoste

Télécharger

Cliquez ici

Sac de mots

Niveaux

Cycle 2

Descriptif

L'élève doit reconstituer la phrase tirée au hasard parmi la liste de phrases
pré-enregistrées. La progression de l'élève est archivée et consultable après l'exercice
afin d'étudier les erreurs éventuelles commises.

Licence

Libre

Langue

Français

OS supportés

Windows 95 / 98 / Me / 2000

Poids

3,43 Mo

Auteurs

Lybil Ber

Télécharger

Cliquez ici

Je lis puis j'écris
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Niveaux

Cycle 2 et 3

Descriptif

Licence

S'entraîner à saisir précisément un mot, une
expression, une phrase, un texte, un nombre,
etc... après les avoir lus et mémorisés. Le concept
du logiciel permet une personnalisation très aisée
des exercices puisqu'il suffit d'enregistrer ses
items (ses phrases ou mots à saisir) dans des
fichiers au format texte (TXT), et de les placer
dans un dossier dont le nom sera celui de leur
catégorie.
Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / Vista

Poids

2,10 Mo

Auteurs

Eric Chenavier, Frédéric Mathy et Cédric Thivind

Télécharger

Cliquez ici

Conscience phonologique
Niveau

Cycle 2
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Descriptif

Ce premier volume concerne la conscience syllabique.
Il comprend 3 types d'exercices :
- Dénombrement de syllabes d'un mot
- Repérage d'une syllabe dans un mot
- Localisation d'une syllabe dans un mot.
Le fichier à télécharger est l'installateur du livre interactif.

Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

3,10 Mo

Editeur

Sébastien Palix

Télécharger

Cliquez ici

Coucou le hibou

Niveau

Cycle 2

Descriptif

Coucou le Hibou est un jeu qui aborde progressivement et de manière
structurée le son des lettres de l'alphabet (phonèmes), les mécanismes
d'association de deux lettres en syllabe etc.

Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

5Mo

Editeur

Hahn Thierry

Télécharger

Cliquez ici
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Imagemo

Niveau

Cycle 2

Descriptif

Licence

Imagemo est l'outil d'aide à la
lecture efficace et personnalisable
fondé sur la mise en relation d'une
image et d'un mot. Il s'articule
autour de 4 activités : associer un
mot à une image, classer des mots
commençant par une lettre tirée
aléatoirement, recomposer un mot à
l'aide de lettres prises dans un
clavier, jouer au Memory avec des
images, avec images et texte ou
texte seulement.
Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

19Mo

Editeur

Imagemo

Télécharger

Cliquez ici

Conjugaison
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Niveau

Cycle 3

Descriptif

Ce logiciel tout simple permet de conjuguer 3750 verbes dans tous
les temps. On commence par rechercher un verbe grâce au moteur
de recherche intégré puis il suffit de cliquer sur le bouton "conjuguer",
soit à l'indicatif, soit au subjonctif. La page peut être imprimée et il est
possible de paramétrer l'affichage en modifiant couleurs et polices.
Un liste de d'une quinzaine de règles de grammaire de base est
également proposée.

Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

2Mo

Editeur

Vinz

Télécharger

Cliquez ici

Orthokid

Niveau

Cycle 2

Descriptif

Jeu d'orthographe en français et en anglais. Pour jouer, il suffit de taper le mot correspondant à l'image.

Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

6,59Mo

Editeur

Abdelkader KARKACHE

Télécharger

Cliquez ici

Aller
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Niveau

Cycles 2 et 3

Descriptif

Licence

A partir d'un texte donné,
"Aller" génère différents
exercices d'entraînement à la
lecture. A l'instar des autres
logiciels du Terrier, il est
installable en réseau très
simplement, gère les différents
utilisateurs et garde leurs
résultats.Les activités
générées automatiquement
sont les suivantes : closure,
reconstitution du texte,
paragraphes ou phrases
mélangées, texte à corriger
(mots en anagrammes ou "mal
écrits"), mots mélangés,
phrases sans espaces,
phrases incomplètes,
Gratuit
ponctuation.

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/Me/2000/NT

Poids

1,7 Mo

Editeur

AbulEdu

Télécharger

Cliquez ici

Jeu du pendu "ouvert"

Niveau

Tous

Descriptif

Le choix des mots est libre. 18 lettres au maximun. 6 erreurs permises.
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Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/95/Me/2000/NT

Poids

0,7 Mo

Editeur

Didier Bigeard

Télécharger

Cliquez ici

Abalect

Niveau

cycles 2 et 3 (CP jusqu'au CM2), en 6° et 5°, ainsi que dans les classes spécialisées

Descriptif

Logiciel ouvert : l'enseignant tape ses propres textes qui seront utilisés pour les
exercices. Il peut également entrer des données telles que : QCM - Synonymes Contraires - Genre des noms - Thèmes - Dictionnaire. Suivi des résultats : Affichage à
l'écran (code couleur). Courbes de progression par " blocs" d'exercices. Possibilité
d'utilisation en réseau. Séries proposées : Comprendre le texte, Vocabulaire, Mémoire
- Rapidité - Discrimination, Ordre, Orthographe. De 4 à 7 exercices sont proposés par
série. Banque de textes : Des textes et données sont proposés prêts à l'emploi.
Certains textes sont proposés "nus" (sans questionnaire et sans base lexicale).
J'enrichis cette banque petit à petit, qui est téléchargeable sur le Web.

Licence

Gratuit

Langue

Français

OS supportés

Win XP/Vista/98/95/Me/2000/NT

Poids

0,032 Mo

Editeur

Philippe Chevé

Télécharger

Cliquez ici
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