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Ecrire

Une phrase

Editeur de texte 

Notes 
fra-all-ang

iWordQ
*

Prédicteur
de mots

ALL-ANG

Echo du clavier

Enoncer la prédiction

Prédicteur
de mots

FRA

Fiche en PDF

Xodo *Un mot / verbe

Dictionnaire et
conjugueur

anglais

Antidote

Dictionnaire et conjugueur français

ou

Antidote
Dictionnaire

orthographique

Sans faute *

Dictionnaire
allemand

Conjugueur

Ecrire -
Comprendre

Traducteur hors-ligne
ALL-ANG

*
Google Translate

Mémoriser

Devoirs

Logiciel de drill
Orthographe =>
prononciation
de chaque son

Magie des mots 

français

allemand

anglais

Sens, traduction,
orthographe et
prononciation

Quizlet
*

Références
école + orthophonie

Notes*

Ecrire liste
de voc

*

Référence pour
l'orthographe

Entraîner la
prononciation

Créer dossiers
par matière + devoirs

Photos 

*

Lire - Comprendre

Carte mentale

*

Lecteur numérique Fichiers PDF 

iBooks

*

Lecteur sur photo

Claro scanpen

Livres audio

Callio player *

Dictionnaire

Synonymes

Calculer Calculette

*

Outil de travail pour l'école ! Besoin d'aide ?
www.api.ceras.ch

=>famillesAccesssoires Ecouteurs

Clé USB iPad Imprimante

Scanner

* = APP gratuites
 Nom :                        
 Date:                                    V18.1

Sans traduction

Avec traduction

Langues: français / allemand / anglais
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http://api.ceras.ch/ipad/
http://api.ceras.ch/accessoires/
http://api.ceras.ch/editeur-de-texte/
http://api.ceras.ch/echo-du-clavier/
http://api.ceras.ch/ipad/
http://api.ceras.ch/ipad/
http://api.ceras.ch/echo-du-clavier/
http://api.ceras.ch/carte-mentale/
http://api.ceras.ch/lecteur-numerique/
http://api.ceras.ch/bibliotheque-de-livres-pdf-et-audio/
http://api.ceras.ch/scanner-ocr/
http://api.ceras.ch/bibliotheque-de-livres-pdf-et-audio/
https://itunes.apple.com/ch/app/callioplayer/id1142580992?l=fr&mt=8
http://api.ceras.ch/dictionnaire/
http://api.ceras.ch/?s=magie+des+mots
http://api.ceras.ch/calculette/
https://itunes.apple.com/fr/app/calculatrice-pro-pour-ipad/id749118884?mt=8
http://api.ceras.ch/logiciel-de-drill/
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/quizzlet/
http://api.ceras.ch/traducteur/
https://itunes.apple.com/ch/app/dictionnaire-le-robert-mobile/id1018216485?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/dictionnaire-le-robert-mobile/id1018216485?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/antidote-mobile-fran%C3%A7ais/id797819487?mt=8
http://api.ceras.ch/dictionnaire/
http://api.ceras.ch/dictionnaire/
https://itunes.apple.com/fr/app/sans-faute/id470679503?mt=8
http://api.ceras.ch/dictionnaire_allemand_anglais/
http://api.ceras.ch/dictionnaire_allemand_anglais/
http://api.ceras.ch/dictionnaire_allemand_anglais/
http://api.ceras.ch/directeurs/
https://itunes.apple.com/fr/app/antidote-mobile-anglais-dictionnaires-guides/id1124187969?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/xodo-pdf-pro-highlight-sign/id805075929?mt=8
http://api.ceras.ch/editeur-de-pdf/
https://itunes.apple.com/ch/app/iwordq-eufr/id585707455?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-conjugaison.fr-conjugueur/id542211927?mt=8

