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Une présentation du logiciel 1000 mots pour apprendre à lire (phonologie, Cycle 2 élèves non
francophones). La version 3 est installée sur les tablettes Windows d’Avignon (version actuelle 4), en
version limitée (permet néanmoins de tester les différents exercices sur un nombre limité de
phonèmes).
Logiciel centré sur la phonologie, décodage, encodage...
Niveau : cycle 2 : GS => CE1 , élèves non-francophones, CE2 en difficulté.
Version gratuite limitée à quelques phonèmes. Versions complètes par abonnement :
- Abonnement établ. 1 an : 10€
- Ab. établissement 3 ans : 20€
- Ab. établissement 9 ans : 40€
Lien du site pour la version Windows (doc complète) : http://jm.campaner.pagesperso-orange.fr/ (infos
uniquement sur la dernière version 4)
Possibilité de créer des groupes pour différencier au niveau des choix d’exercices.
Existent déjà les groupes : GS (phonèmes les plus courants), CP progression simple, CP progression
détaillée et
CE1 (ain, ien, oin, gr, tr...)
Les résultats des élèves sont enregistrés et imprimables.

25 exercices différents :
- 6 exercices d’écoute (GS/CP) : Nombre de syllabes, phonème présent ou absent, en rime, en
attaque, place de la syllabe orale...
- 2 exercice de correspondance oral/écrit : Place de la syllabe écrite, place du phonème écrit
- 6 exercices de reconnaissance : associer mot/image, nommer l’image, mémory, repérer les
occurrences d’un mot, mot caché dans la grille, silhouette d’un mot.
- 4 exercices de décomposition : assembler les syllabes de différents mots pour en former un,
segmenter un mot en syllabes, syllabe intruse, méli-mélo de syllabes,
- 7 exercices d’orthographes : lettre intruse, place du phonème schématisé, syllabes du mot en
désordre, phonèmes du mot en désordre, lettres du mot en désordre, compléter le mot, écrire le mot
3 niveaux de difficulté par exercice
Rappel audio de la consigne
Logiciel très efficace en remédiation après un diagnostic précis.

Une vidéo capture d’écran/audio donnant un aperçu de quelques exercices :

Documentation complète (version 3, présente sur les tablettes) :
Lien vers le site pour la version Windows (licence) : http://jm.campaner.pagesperso-orange.fr/
Autres logiciels...

