Guide Rapide de Pronounce

Pourquoi ?

Comment ?

 Solution simple pour améliorer les compétences orales d’une
langue étrangère

 Le texte est automatiquement divisé en phrases
 Ecoutez le modèle de lecture de la phrase et faites votre

 Transforme un texte en langage parlé pour l’entrainement à

propre enregistrement

 Visualisez votre score et l’analyse visuelle de votre pronon-

l’élocution et à la prononciation

ciation

Comment insérer du texte dans Pronounce ?
Copiez et collez le texte à partir de n’importe quelle source

Ouvrez un fichier texte

Note : Lorsque vous importez du texte à partir de
Microsoft Word, seul le
texte sera copié et les
images et autres caractères
d’édition seront ignorés.

Entrainement à la prononciation
Ecoutez la phrase en cours

Enregistrez-vous en répétant après le modèle

Ecoutez votre production en la comparant

Phrase Suivante / Précédente
Utilisez les flèches ou la
glissière pour naviguer
dans les phrases

Voix synthétique

Qualité de votre voix

Sauvegarde de rapports

Sélectionnez la voix utilisée pour la
lecture.

Visualisez la qualité audio de votre enregistrement.

Sauvegardez un rapport de votre activité au format Word (*.docx).

Vitesse de lecture

Durée de l’enregistrement

Difficulté

Ajustez la vitesse de lecture du modèle
audio. Une vitesse plus faible peut être
utilisée pour faciliter la compréhension.

Ajustez la durée de l’enregistrement
par rapport à l adurée du modèle.

Ajustez le degré de difficulté utilisé lors
de la reconnaissance vocale de votre
prononciation.

Votre score

Edition d’exercices

Le vumètre de score affiche votre note globale pour la
phrase.

L’onglet Editeur vous permet de créer et de sauvegarder les
gabarits d’exercices pour une utilisation ultérieure et d’éditer
le texte importé. Les attributs de la voix situés à gauche sont
également sauvegardés dans le fichier.

Les couleurs indiquent le score individuel pour chacun des mots.
Vert sur blanc = Prononciation correcte
Vert sur jaune = Progression possible
Rouge = Le mot n’a pas été reconnu

The LanguagePoint
Nous vous recommandons The LanguagePoint. Ce site
gratuit est une communauté en ligne d’enseignants contenant quantité de matériel pédagogique, peut-être celui
dont vous êtes à la recherche.

