
 

 

Read&Write pour Google Chrome™   
Guide de référence 05.20 

 

 
 
Docs, Slides, ePubs et Web 

 

Outil  Symbole  Où ça 
fonctionne 

Comment ça fonctionne 

Texte à discours   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Lit tout texte à voix haute avec un surlignage bicolore avec 
des voix à la sonorité naturelle. 

Surlignez ou placez votre curseur devant un texte et cliquez 
sur le bouton "Lire". 

Survoler et lire 
 

ePubs 
Web  

Lit le texte des sites web dans Chrome sans le surligner, il 
suffit de survoler le texte que vous souhaitez lire. 

Vérifier 
 

Google Docs 

Un outil de correction qui vérifie l'orthographe, la 
grammaire et les erreurs de mots pouvant prêter à 
confusion. 

Activez cette fonction pour voir vos erreurs soulignées en 
violet dans votre document Google. Choisissez ensuite dans 
la liste des corrections suggérées, ignorez l'erreur ou 
ajoutez le mot à votre dictionnaire personnalisé. 

Prédiction 
 

Google Docs 
Google Slides 
Web 

Fournit des suggestions de mots au fur et à mesure que 
vous tapez. Développe les compétences d'écriture et aide à 
construire plus facilement des phrases sans erreur.  

Survolez les suggestions de mots pour les entendre à voix 
haute. Cliquez sur un mot ou cliquez sur Ctrl + le chiffre à 
côté du mot que vous souhaitez insérer. 

Talking 
Dictionary   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Fournit des définitions pour améliorer la compréhension et 
l'écriture. Les définitions peuvent même être lues à voix 
haute. 

Surlignez un mot et cliquez sur l'icône. Cliquez sur le 
bouton Lire à côté de chaque définition pour la faire lire à 
haute voix. 

Dictionnaire 
d'images   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Affiche des images des symboles Widgit® pour aider à la 
fluidité et à la compréhension. 

Lecteur de 
capture d'écran   

Google Docs 
Google Slides 
Web  

Convertit le texte inaccessible en texte accessible par OCR. 

Cliquez sur l'icône et faites glisser votre souris pour 
dessiner un rectangle autour de tout texte inaccessible, afin 



 

de faire une reconnaissance optique de caractères (OCR) à 
la demande. 

Audio Maker 
 

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Convertit le texte sélectionné en un fichier audio, par 
exemple un MP3, qui sera automatiquement téléchargé et 
peut ensuite être enregistré ou partagé dans Google Drive. 

Recherche sur 
le Web   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Aide à la recherche en effectuant une recherche sur Google 
pour trouver des informations pertinentes sur un sujet.  

Surlignez un mot ou une phrase et cliquez sur l'icône, et 
une recherche Google s'ouvrira dans un nouvel onglet. 

Masquage 
d'écran   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Teinte votre écran et fournit une lumière de lecture qui suit 
le pointeur de votre souris, pour vous aider à mieux vous 
concentrer.   

Personnalisez la couleur, l'opacité et d'autres options dans 
le menu des options.  

Utilisez la boîte de contrôle flottante 
pour accéder facilement aux options ou 
pour désactiver une fonction. 

Parler&taper 
 

Google Docs 
Web 

Transforme le mot parlé en texte en dictant dans un 
microphone. 

Traducteur   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Permet de traduire des mots isolés et de les prononcer à 
voix haute pour les langues qui ont une voix 
correspondante. 

La langue de traduction peut être sélectionnée dans le 
menu Options. 

Surlignages et 
effacement des 
surlignages 

 

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Permet aux utilisateurs de surligner et de coder par couleur 
des sections de texte sur une page, afin de faciliter le 
résumé, la catégorisation et les compétences d'ordre 
supérieur. 

Effacez les surlignages d'une page lorsque vous avez 
terminé, en sélectionnant les surlignages et en cliquant sur 
l'icône. 

Collectionner 
les surlignages   

Google Docs 
ePubs 
Web 

Rassemblez vos surlignages dans un nouveau document 
Google. 

Cliquez sur l'icône et sélectionnez les couleurs à collecter, 
ainsi que la façon de les trier. 

 
 
Créateur de 
listes de 
vocabulaire 
 

 

Google Docs 
ePubs 
Web 

Construit des listes de vocabulaire dans un nouveau 
document Google, comprenant des mots sélectionnés, des 
définitions de dictionnaire, des images de symboles Widgit 
et une colonne de notes modifiables. 



 

  Utilisez des surligneurs de couleur pour sélectionner des 
mots, puis cliquez sur l'icône pour créer une liste de 
vocabulaire dans le nouveau document Google. 

Notes vocales   
Google Docs 

Enregistre un court fichier audio (une minute ou moins) de 
votre voix, et l'insère dans un Google Doc en tant que 
commentaire.  

Sélectionnez le texte à l'endroit où vous souhaitez placer 
votre commentaire, puis cliquez sur l'icône et utilisez le 
bouton du microphone pour enregistrer. Utilisez des 
options supplémentaires pour arrêter l'enregistrement, la 
lecture ou l'insertion. 

Simplifier 
 

Web 

Supprime l'encombrement des pages web et place le texte 
simplifié dans un nouvel onglet. 

Utilisez les icônes + et - pour modifier la quantité de texte 
affichée. Des contrôles de contraste sont également 
disponibles. 

Pratiquer la 
lecture à voix 
haute   

Google Docs 
Google Slides 
Web 

Permet aux élèves de s'entraîner et de réaliser un 
enregistrement en lisant un texte sélectionné, d'utiliser des 
outils d'aide et d'écouter leur enregistrement. 

Menu Plus   

Google Docs 
Google Slides 
ePubs 
Web 

Accédez aux options de personnalisation de la parole, de la 
prédiction, du masquage d'écran, de la langue, des 
fonctions de la barre d'outils et des paramètres du compte. 
Inclut également des liens pour obtenir de l'aide, fournir 
des commentaires, et plus encore. 

 
 
 

PDF 
 

 

Outil  Symbole  Comment ça fonctionne 

Texte à discours 

  Lit le texte à voix haute avec un surlignage bicolore avec des voix à la sonorité 
naturelle. 

Pour l'utiliser, sélectionnez un texte et cliquez sur le bouton "Lire". 

Cliquez pour 
parler   

Lit le texte à haute voix en cliquant simplement dessus. 

Lorsque la fonction est activée, vous verrez une ligne violette sous le bouton. 
Cliquez à nouveau pour le désactiver. 

Dictionnaire 
parlant   

Fournit des définitions pour améliorer la compréhension et l'écriture. Les 
définitions peuvent même être lues à voix haute. 

Surlignez un mot et cliquez sur l'icône. Cliquez sur le bouton Lire à côté de 
chaque définition pour la faire lire à haute voix. 



 

Dictionnaire 
d'images   

Affiche des images des symboles Widgit® pour aider à la fluidité et à la 
compréhension. 

Lecteur de 
capture d'écran   

Convertit le texte inaccessible en texte accessible par OCR. 

Cliquez sur l'icône et faites glisser votre souris pour dessiner un rectangle 
autour de tout texte inaccessible, afin de faire une reconnaissance optique de 
caractères (OCR) à la demande. 

Traducteur   

Permet de traduire des mots isolés en espagnol, en français ou en portugais 
et de les prononcer dans ces langues. 

La langue de traduction peut être sélectionnée dans le menu Paramètres. 

Surlignages et 
effacement des 
surlignages 

 

Permet aux utilisateurs de surligner et de coder par couleur des sections de 
texte sur une page, afin de faciliter le résumé, la catégorisation et les 
compétences d'ordre supérieur. 

Effacez les surlignages d'une page lorsque vous avez terminé, en 
sélectionnant les surlignages et en cliquant sur l'icône. 

Collectionner 
les surlignages   

Rassemblez vos surlignages dans un nouveau document Word Online. 

Cliquez sur l'icône et sélectionnez les couleurs à collecter, ainsi que la façon 
de les trier. 

 
 
Créateur de 
listes de 
vocabulaire 
 
 

 

Construit des listes de vocabulaire dans un nouveau document Google, 
comprenant des mots sélectionnés, des définitions de dictionnaire, des 
images de symboles Widgit et une colonne de notes modifiables. 

Utilisez des surligneurs de couleur pour sélectionner des mots, puis cliquez 
sur l'icône pour créer une liste de vocabulaire dans le nouveau document 
Google. 

Masquage 
d'écran   

Teinte votre écran et fournit une lumière de lecture qui suit le pointeur de 
votre souris, pour vous aider à mieux vous 
concentrer.   

Personnalisez la couleur, l'opacité et d'autres 
options dans le menu des options.  

Utilisez la boîte de contrôle flottante pour accéder 
facilement aux options ou pour désactiver une fonction. 

Annotation 
typographique 

 

Vous permet de taper du texte directement sur votre PDF. Idéal pour prendre 
des notes et remplir des fiches de travail. 

Cliquez sur l'icône, puis sur l'endroit où vous souhaitez placer votre 
annotation. Utilisez les options supplémentaires pour modifier la taille ou la 
couleur de la police, enregistrer, supprimer, repositionner ou lire votre 
annotation. Parlez&Tapez et Prédiction peuvent également être utilisés ici. 

Annotation à la 
punaise 

 

Vous permet d'insérer des notes, des instructions ou des astuces utiles sur 
votre PDF. Laisse une icône rouge en forme de punaise à l'endroit où 
l'annotation a été faite. 
 



 

Cliquez sur l'icône, puis sur l'endroit où vous souhaitez placer votre 
annotation. Utilisez les options supplémentaires pour modifier la taille ou la 
couleur de la police, enregistrer, supprimer, repositionner ou lire votre 
annotation. Parler&Taper et Prévoir peuvent également être utilisés ici. 

Dessin des 
formes   

Vous permet de dessiner des carrés, des cercles et des lignes sur votre PDF. 
Utilisez les options supplémentaires fournies pour personnaliser la couleur 
des lignes, la couleur de remplissage et l'épaisseur des lignes de bordure. 
 
Une fois que vous avez créé une annotation, cliquez dessus pour voir les 
options de suppression, d'enregistrement ou de repositionnement. 

Dessin à main 
levée 

 

Vous permet de gribouiller ou d'annoter à main levée sur votre PDF. Utilisez 
les options supplémentaires fournies pour personnaliser la couleur et 
l'épaisseur de la ligne. 
 
Une fois que vous avez créé une annotation, cliquez dessus pour voir les 
options de suppression, d'enregistrement ou de repositionnement. 

Dessin des 
formes   

Vous permet de dessiner des carrés, des cercles et des lignes sur votre PDF. 
Utilisez les options supplémentaires fournies pour personnaliser la couleur 
des lignes, la couleur de remplissage et l'épaisseur des lignes de bordure. 
 
Une fois que vous avez créé une annotation, cliquez dessus pour voir les 
options de suppression, d'enregistrement ou de repositionnement. 

Effaceur 
 

Cliquez et glissez pour effacer les annotations à main levée et les formes de 
votre PDF. 

Bloquer la 
lecture à haute 
voix   

Permet aux enseignants de bloquer la lecture de certaines parties du texte 
avec la fonction Texte à discours par leurs élèves. Pour l'utiliser, sélectionnez 
un texte, cliquez sur l'icône de surlignage et cliquez sur Bloquer la lecture à 
voix haute. 

Nécessite l'intégration de Google Classroom. 

Commentaires 
 

Vous permet de commenter directement dans votre PDF. 

Sélectionnez le texte que vous souhaitez commenter, puis cliquez sur l'icône 
Commentaire. Les prédictions, Parlez&Tapez et notes vocales sont disponibles 
ici.   

Vous pouvez également insérer une image  .. ou lien  ..dans votre 
commentaire.   

Utilisez le bouton "Lire" pour entendre votre commentaire lu à haute voix. 

Parler&taper 
  Permet de dicter des commentaires et des annotations typographique /à la 

punaise en utilisant un microphone. 

Prédiction 
 

Fournit des suggestions de mots lorsque vous tapez dans les commentaires 
ou les annotations typographique /à la punaise.  



 

Survolez les suggestions de mots pour les entendre à voix haute. Cliquez sur 
un mot ou cliquez sur Ctrl + le chiffre à côté du mot que vous souhaitez 
insérer. 

Notes vocales   

Enregistre un court fichier audio (une minute ou moins) de votre voix, et 
l'insère dans un commentaire.  

Sélectionnez un texte dans votre PDF et cliquez sur l'icône Commentaire, puis 
sur l'icône Notes vocales. Utilisez le bouton Microphone pour commencer 
l'enregistrement, puis vous pouvez le lire, le réenregistrer ou l'insérer dans le 
PDF. 

Partager avec 
Classroom   

Permet aux enseignants de partager un PDF via Google Classroom. Une fois le 
PDF partagé ou envoyé à la classe, les élèves peuvent l'ouvrir à partir de 
Classroom, puis utiliser le lecteur de PDF pour le lire, y répondre et le 

remettre  

Nécessite l'intégration de Google Classroom. 

Sauvegarder 
sur Google 
Drive   

Vous permet d'enregistrer des fichiers PDF locaux ou basés sur le Web sur 
votre Google Drive. Cliquez sur l'icône, puis choisissez l'endroit de votre 
lecteur où vous souhaitez enregistrer le fichier PDF. 

Menu Plus 
 

Accédez aux options de personnalisation de la parole, de la traduction et de la 
langue. Inclut également des liens pour obtenir de l'aide, fournir des 
commentaires, et plus. 

 
 

 
 

Video Support:  http://bit.ly/RWGoogleVideos 
   

Technical Support:  http://support.texthelp.com 
 

Training Portal: https://training.texthelp.com 
 
 

http://bit.ly/RWGoogleVideos
http://support.texthelp.com/
https://training.texthelp.com/

