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La prise de notes
Sur tablette ou smartphone

Les applications “Notes”
● Disponibles sur : iOs, Android
● Prix : gratuit (souvent déjà pré-installée sur le device)

Etape 1 : Découvrir une application de prise de notes

● Ouvrir une application de prise de Notes ou Traitement de texte

Sur votre outil, elle peut ressembler à l’un de ces exemples

Notes (IOS) : Samsung Notes :

Evernote : Word :

● Créer un nouveau fichier/ une nouvelle note

Sur votre outil, elle peut ressembler à l’un de ces exemples

Notes (IOS) : Samsung Notes :

Evernote : Word :

● Faire apparaître le clavier

Toucher à l’intérieur de la partie où vous souhaitez ajouter du texte
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● Pour enregistrer
Sur Samsung Notes : cliquer sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page
d’accueil des Notes.

Et sur votre outil ? A vous de compléter !

Sur l’application :

Je dois :

● Pour partager
Sur Samsung Notes, je peux cliquer sur les trois petits points situés en haut à droite,
et appuyer sur “Partager”, puis sélectionner le type de fichier que je souhaite
partager : Fichier PDF, Microsoft Word, Image, etc.

Et sur votre outil ? A vous de compléter !

Sur l’application :

Je dois :

● Pour supprimer une note
Sur Samsung Notes : cliquer sur les trois petits points situés en haut à droite,
appuyer sur “Supprimer” et confirmer en appuyant sur “Déplacer vers la corbeille”.

Et sur votre outil ? A vous de compléter !

Sur l’application :

Je dois :
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● Pour trier mes notes
Sur Samsung Notes, quand je suis sur la page d’accueil de l’application : cliquer sur
les trois petits points en haut à droite de l’écran.
Sélectionner “Trier” et choisir parmi les options : titre, date de création, date de
modification, etc.
Enfin, je dois appuyer sur “Terminé” pour valider mes choix.

Et sur votre outil ? A vous de compléter !

Sur l’application :

Je dois :

Etape 2 : Utiliser son clavier pour écrire un texte simple

Hugo vend des fleurs.

Marie est très belle...

Charlie CHAPLIN est un extraordinaire comédien.

htpp://www.astroliens.org

(c’est pas si compliqué en fait ! 😊🚀🎉 )

Etape 3 : La dictée vocale

Lorsque le clavier apparaît, sélectionnez l’icône qui ressemble à celle-ci puis
dictez à voix haute le texte suivant :

Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
Maître Renard par l’odeur alléché, lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
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