Écrire avec le prédicteur de mots et la synthèse vocale de
WordQ
Par Jean Chouinard- Service national du RÉCIT en adaptation scolaire
Consignes:
1- Dans un premier temps, indiquez le nombre de fautes
contenues dans le texte du scripteur (page 2):
2- Reprenez le texte initial du scripteur (p.2). Désactivez la
fonction « prédiction de mots ». Écoutez chaque phrase en
utilisant uniquement la synthèse vocale pour vérifier
l’orthographe de chaque mot.
3- Notez les mots problématiques identifiés par la synthèse vocale
c’est-à-dire, les mots que la synthèse vocale vous permet
d’identifier à l’écoute comme ne correspondant pas à ce qui est
écrit. Pour ce faire, réduisez la vitesse de lecture de la synthèse
vocale.
Mots problématiques :
4-Directement, sous le paragraphe du texte du scripteur, en vous
servant uniquement de la fonction « prédiction de mots », recopiez le
texte en respectant l'orthographe initiale du scripteur du texte. À
partir des prédictions proposées, corriger les fautes d’orthographes et
grammaticales. Observez le fonctionnement de la prédiction de mots.
Si celle-ci ne peut proposer la bonne orthographe, ne modifiez pas le
mot mal orthographié.
5- Après avoir accompli la tâche du point 2, indiquez le nombre de
fautes restantes: ____________
6- Reprenez le texte initial du scripteur et utilisez la synthèse vocale
pour identifier les mots problématiques, puis corrigez ces fautes à
l’aide du correcteur (mots soulignés en rouge ou vert avec bouton
droit de la souris) de votre traitement de texte:
7- Combien de fautes reste-t-il ?
8- Notez vos observations :

Texte du scripteur :
Bonjoure jauré besoin d'un formation idantique à celle
praupauser poure pouvoire d'éfinire l'achae de logicel
adater à mes besoie. Le problème et que s'est
baucoue traue l'oin. Mércie de minformé si voué
conésaie une adraisse sur la réjion de prosimiter. Mes
éscuce poure les faute, cordialement.

Correctif :
Bonjour jauré besoin d’un formation identique à celle proposée pour
pouvoir définir l’achat de logiciel adapté à mes besoins. Le problème
est que s’est beaucoup traue loin. Merci de minformé si vous
connaissez une adresse sur la région de proximité. Mes éscuce pour
les fautes, cordialement.

