
Word-Q 

Aide à la lecture et à l’écriture 

Trois fonctions 

 Prédiction de mots (écriture) 

 Synthèse vocale (lecture et écriture) 

 Suivi du mot lu  (lecture) 

 

Prédiction de mot 

 On commence à écrire, une boite apparait.  

On a le choix de cliquer sur le mot proposé choisi ou d’utiliser la touche numérique 
correspondante. 

En passant la souris sur le mot, la synthèse vocale le lit 

Dans la boite de mots proposés, certains sont accompagnés d’une flèche. 

En plaçant la souris sur la flèche, une phrase utilisant le mot proposé s’affiche et est lue par 
Word-Q. Cela permet de voir l’utilisation du mot proposé dans son contexte. 

Si le bon mot n’apparait pas, il faut continuer à écrire jusqu’à son apparition. 

En situation de correction de texte, la liste de mots apparaissant dans la boite de prédiction varie en 
fonction de la position du curseur dans le mot. 

 

Synthèse vocale 

On sélectionne la phrase qu’on veut écouter. 

On clique sur l’icône VOIX  

et ensuite sur l’icône LECTURE 

Suivi du mot lu 

Lorsque Word-Q lit une phrase, il met en surbrillance le mot qui est lu. Cela permet à l’élève de 
suivre la lecture mot à mot. 

  



Option 

Menu : Mes mots 

L’onglet : Principal 

Permet d’ajouter des nouveaux mots 

En écrivant le mot, une liste de mots s’affiche. Si notre mot est dans la liste, inutile de l’ajouter. 
Sinon, on clique sur le bouton AJOUTER. 

On peut aussi lui ajouter une phrase d’exemple d’utilisation ou un synonyme. 

ATTENTION 

Word-Q n’est pas un correcteur, il faut donc s’assurer que les mots ajoutés sont bien 
orthographiés. 

L’onglet : Orthographe 

On y trouve tous les mots utilisés que Word-Q ne connait pas. L’adulte qui travaille avec l’enfant 
peut la vérifier périodiquement et décider d’accepter ou de supprimer les mots qui s’y trouvent.  

L’onglet : Sujet 

On peut ajouter un sujet avec une banque de mots en lien avec le sujet choisi. 

En sélectionnant un sujet, les mots du sujet choisi apparaissent plus facilement dans la boite de 
prédiction. 

 


