Apprends-moi le gascon
Demonstracion deu foncionar deu logiciau, en venta en la seccion « comandar libes »
Lorsque vous utilisez « Apprends-moi le gascon », vous avez un premier écran qui est le
suivant :

Vous pouvez choisir les différentes rubriques. Lorsque vous cliquez sur « Grammaire »,
vous obtenez l’écran suivant :

Si vous cliquez sur « Mon prof », le logiciel s’occupera de gérer automatiquement votre
progression, et vous fera faire des révisions quand nécessaire. Si vous cliquez sur «
Choisir une leçon », vous pourrez choisir la leçon que vous voudrez, et obtiendrez un
écran comme celui-ci (il suffira de cliquer sur le titre d’une leçon)

Dans tous les cas, vous obtiendrez ensuite une petite note de grammaire, un petit
résumé de ce qu’il faut savoir pour faire la leçon suivante :

Puis un écran donnant une consigne :

Et enfin un exemple :

La leçon commence alors. Le logiciel vous proposera un mot ou une phrase que vous
devrez traduire. Le préréglage propose le français d’abord, que vous devrez traduire en
gascon. Vous pouvez également faire l’inverse par un simple réglage dans la rubrique «
Options ». Votre score est marqué en bas. Vous pouvez également régler le nombre de
questions par leçon et le nombre de leçons par session dans la rubrique « Options ».
Vous pouvez également choisir d’écrire la totalité des mots qui constituent la réponse ou
seulement la première lettre de chaque mot, ou encore de prévisualiser la réponse pour
une première approche. Chaque mot est enregistré, vous l’entendrez donc et vous
pourrez en même temps former votre oreille ou vous entraîner à répéter.

Dans la rubrique « Prononciation », vous pourrez visualiser votre prononciation et
l’améliorer en comparant les diagrammes. Il faut pour cela avoir un microphone, soit
externe, soit intégré à votre ordinateur.

Si un mot vous pose problème, vous pourrez consulter le dictionnaire à tout moment :

Vous pourrez visualiser vos progrès dans la rubrique « Progrès » :

Aussi bien en vocabulaire qu’en grammaire (on change d’écran en cliquant sur le
diagramme) :

Dans la rubrique « Histoires », vous aurez un choix d’histoires courtes et longues, par
niveaux, qui sont enregistrées :

En cliquant sur un titre, vous visualiserez le texte de l’histoire, dans lequel des mots sont
manquants. Ils se trouvent en haut de l’écran :

Vous pouvez écouter l’histoire en cliquant sur « Écouter l’histoire » :

Si c’est trop rapide, vous pouvez mettre en pause. Le but de l’exercice est d’écouter
l’histoire et de tirer avec la souris les mots manquants qui se trouvent en haut du texte à
leur bonne place dans le texte. Si vous avez des difficultés de compréhension, vous
pouvez voir la traduction en cliquant sur « Montrer le français ». En laissant le curseur
assez longtemps sur un mot ou un bout de phrase en gascon, vous verrez également la
traduction apparaître.

La rubrique « Options » permet un grand nombre de réglages :

La méthode est également constituée d’un livret sur lequel se trouvent un certain
nombre des histoires, et un CD audio qui comporte lesdites histoires enregistrées, ainsi
que certains exercices, afin que vous puissiez continuer votre apprentissage dans votre
voiture ou dans n’importe quel endroit où vous ne disposez pas d’un ordinateur.

