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Vocab
Les exercices générés avec le module auteur de Vocab proposent 4 activités conçues pour favoriser, par éta‐
pes successives, la bonne compréhension et la mémorisation de mots et expressions :
● avec Vocab 1 , il s'agit d'employer des mots
dans des phrases (les mots sont affichés) ;

commune ou à des langues techniques. Toute
application est possible.

● avec Vocab 2, d'employer des mots dans des
phrases (les mots ne sont plus affichés) ;

Pour débuter votre collection de listes de mots
et donc d'exercices, Vocab est fourni avec
plusieurs dossiers.

● avec Vocab 3, de trouver des mots d'après leur
définition ;
● avec Vocab 4, de réviser les mots déjà appris
sous une forme ludique.
Vocab permet d'intégrer dans les aides des
images et des fichiers son pour accentuer
l'explication des mots ou expressions étudiés.

Les thèmes de ces dossiers sont variés :
l'emploi, Internet, les institutions françaises,
l'Europe, l'animation de réunion, la santé,
l'environnement, la négociation, les auteurs du
XXème siècle, la vie quotidienne, la presse, la
géographie de la France, les synonymes de
être, avoir, mettre, dire, faire…

Fiche signalétique
L'utilisateur dispose d'un traitement des erreurs,
d'aides et d'un bilan des exercices effectués.
Dans le but d'une utilisation toujours plus
intuitive, l'interface de sélection des listes de
mots est simplifiée . Le module auteur de Vocab
permet à tout formateur de créer ses propres
fiches de mots. La création se fait sur un mode
guidé en complétant des écrans successifs.

● Support : CD‐ROM.
● Publics : tous publics.
● Auteur : CUEEP‐USTL, TNT.
● Éditeur : JONAS FORMATION.
● Configuration requise : Windows XP ou +.

Tarifs 2018
Le formateur peut alors créer ses exercices Vocab
à volonté. Français, sciences, techniques, langues
étrangères, vocabulaire spécialisé, … : le
vocabulaire traité pourra relever de tous les
niveaux de langue, appartenir à la langue

● monoposte :
● 5 postes :

50 € TTC
220 € TTC
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