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Sons, mots et phrases

L’application «Sons, mots et phrases» est destinée à l’apprentissage des sons complexes, puis à la lecture de 
mots et de phrases.  Elle contient un programme structuré et validé auprès d’enfants de 6 ans. Elle fait suite à 
notre première application «Lire et écrire» et fait partie d’une série de 3 applications.  

Tout au long de l’application, une enseignante accompagne votre enfant. Toutes les consignes sont sous 
forme audio. Les activités d’apprentissage sont graduelles, courtes et rythmées. Elles stimulent l’enfant, dével-
oppent l’autonomie, la confiance en soi, la compréhension, la persévérance et l’acuité auditive. L’enfant 
avance à son propre rythme et ressent de la fierté, suite à ses progrès.

Toutes les activités sont évaluées. L’adulte peut voir les résultats détaillés ainsi que des statistiques. L’enfant voit 
ses résultats sous forme d’étoiles et de médailles. Il peut toujours reprendre une activité pour améliorer son 
résultat et ainsi obtenir une médaille d’or.  

Nos applications sont complètement mobiles, elles ne nécessitent aucune connexion internet. Vous pouvez 
créer autant d’utilisateurs que souhaités avec leur propre résultat. Elle convient à la fois pour la maison et 
l’école. Voici le sommaire des différents contenus:

Sommaire des apprentissages Sommaire des contenus
• Les phonèmes simples et complexes
• Les graphies des phonèmes
• Les lettres accentuées
• Les lettres muettes
• Les signes orthographiques
• Les doubles consonnes
• Les groupes consonantiques
• Les syllabes à 3 et 4 sons
• La lecture de mots
• L’écriture de mots
• La lecture de phrases
• L’écriture de phrases
• La lecture de textes
• La compréhension de textes

• 30 activités
• 700 interfaces
• 877 mots utilisés
• 1745 fichiers audios
• 105 phrases à lire
• 29 phrases à écrire
• 10 doubles consonnes
• 14 groupes consonantiques
• 13 lettres muettes
• 30 textes à lire et comprendre
• 13 Comptines chantées

“Sons, mots et phrases“ est disponible dès maintenant au coût de 5.49 CAD pour les tablettes iPad. Verslec-
ture est une entreprise qui se spécialise dans la recherche et le développement d’applications éducatives pour 
la maternelle et le primaire. 
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