
 
 

 www.alpha-tic.be : Activité de lecture / écriture avec le logiciel LECTRAMINI   1/5 

  

 

Activité d’écriture et de lecture 

avec le logiciel LECTRAMINI 

  

Résumé : Activité d’écriture et de lecture avec l’aide du logiciel Lectramini, en 

soutien à l’apprentissage de l’écriture avec la méthode ECLER basée sur 

les productions (orale et écrite) de l’apprenante.  

Des exercices variés (reconnaissance visuelle de mots, texte lacunaire, 

phrases mélangées, phrases sans espaces, memory, mots éclairs, …) sont 

proposés à l’apprenante à partir du texte qu’elle aura créé. 

Activité menée en présentiel et individuellement par la formatrice 

Laurence Cnockaert de l’association Entr’Aide des Marolles avec une 

apprenante de niveau Alpha Lecture/Ecriture 1. 

Contact : l.cnockaert@entraide-marolles.be 

 

Objectifs :   

 L’apprenante sera capable (en autonomie) de : 

• Taper sur l’ordinateur un texte qu’elle aura - au préalable - écrit à la 

main et mémorisé par cœur  

• Ecrire (sans modèle) certains mots de son texte 

• Écrire des mots dictés  

• Reconnaître visuellement un mot (à repérer dans une liste ou mot 

‘éclair’ = temps de visualisation très court) 

• Séparer correctement les mots de phrases sans espaces 

• Repérer des mots erronés (syllabes inversées) et les corriger. 

 

Public :  Alpha Lecture/Ecriture 1 et 2 

 

Matériel : Ordinateur  

Télécharger le logiciel Lectramini 

http://www.lectramini.com/downloads_bis.htm 

1. Cliquer sur : 

# LOGICIEL D'ENTRAINEMENT A LA LECTURE AVEC 

SYNTHESE VOCALE, pour CYCLE 3 et plus 

2.  LCT32TTSFR v 4.06.0003 française 

  

http://www.alpha-tic.be/
http://www.entraide-marolles.be/
http://www.lectramini.com/downloads_bis.htm
http://www.lectramini.com/softs/lct32TTSfr.exe
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Déroulement  

1. L’apprenante O… écrit - à la main - son texte personnel, qui est retravaillé avec l’aide de la 

formatrice, par exemple selon la démarche de la méthode ECLER. 

2. Une fois le texte correct, l’apprenante le transcrit ensuite sur l’ordinateur en lettres 

minuscules d’imprimerie, en capitales et forme cursive : 

Bonjour, je m'appelle O… , je suis marocaine et je vais aller au Maroc le mois de juillet pour 

aller à la plage, et bronzer et rester avec la famille et passer de bonnes vacances.  

BONJOUR, JE M'APPELLE O… , JE SUIS MAROCAINE ET JE VAIS ALLER AU 

MAROC LE MOIS DE JUILLET POUR ALLER À LA PLAGE, ET BRONZER ET 

RESTER AVEC LA FAMILLE ET PASSER DE BONNES VACANCES.  

Bonjour, je m'appelle O… , je suis marocaine et je vais aller au Maroc le mois de juillet pour 

aller à la plage, et bronzer et rester avec la famille et passer de bonnes vacances.  

3. Le texte est lu et répété oralement jusqu’à la mémorisation par l’apprenante. 

4. L’apprenante apprend les bases en informatique : allumer/ éteindre son ordinateur, utiliser 

une souris, cliquer, déplacer, enregistrer un texte…   

5. Dans la page d’accueil du logiciel Lectramini, l’apprenante tape son texte puis l’enregistre 

dans ses fichiers. 

 

 

6. L’apprenante fait les exercices d’entraînement à la lecture / écriture sélectionnés par la 

formatrice - parmi ceux proposés par Lectramini - en fonction du niveau et des capacités de 

l’apprenante (Alpha Lecture/écriture 1)*. 

* Difficultés pour les apprenant.e.s débutant.e.s : ils sont confrontés à 2 compétences 

principales à développer en même temps : l’écriture et la manipulation de l’outil informatique 

(ici le logiciel).  

http://www.alpha-tic.be/
http://poleformateurs38-ecler.blogspot.com/p/ecler.html
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1er type d’exercice : textes lacunaires  

➢  

(avec choix multiples) 

 

 

  

http://www.alpha-tic.be/
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2e type d’exercice : reconnaissance visuelle de mots 

➢ Mots à reconnaître dans une liste de 5 mots 

 

 

➢ Mots ‘éclair’ 

L’apprenante clique sur les ********** et un mot apparaît une seconde puis disparaît. Elle doit 

le reconnaître dans la liste de mots proposée et cliquer dessus.  

 

rq :  exercice assez difficile pour un.e apprenant.e débutant.e. 

Possibilité de rallonger le 

temps de visualisation du mot 

(cliquer sur   ). 

http://www.alpha-tic.be/
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3e type d’exercice : segmenter les mots dans des phrases sans espaces. 

 

4e type d’exercice : remettre dans l’ordre des mots mélangés 

 

 

 
5e type d’exercice : corriger des syllabes inversées 

 

http://www.alpha-tic.be/

