
Consignes pour l’installation du CD-ROM « ENJOY » sur votre ordinateur  

1. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur et attendez que la procé-
dure d’installation automatique se mette en marche. 
 

2. Cochez la case « Installer » (non seulement vous n’aurez pas à remettre le CD-Rom 
à chaque séance de travail, mais votre enfant pourra y revenir même quand il aura 
rendu son livre d’anglais avec le CD.) 
 

3. Cliquez sur « Suivant » plusieurs fois de suite - vous pourrez toutefois à un moment  
(si vous le souhaitez) cocher la case  « installer un raccourci sur le bureau » pour le 
lancer plus facilement. 
 

4. Attendez le temps qu’il faut pour l’installation et terminer la en cliquant sur « Fin ». 
 

Voilà, c’est prêt ! 
 

Voir page suivante pour les exercices à faire ... 



Consignes pour l’utilisation du CD-ROM « ENJOY » sur votre ordinateur  

Lancez le logiciel ENJOY (double-clic sur l’icone ENJOY ») et choisissez votre activité :  

 
 
1. Consultez le dictionnaire :  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Consultez et créez des fiches de vocabulaire. 

Faites les différents exercices. 

Ecoutez poèmes et chansons. 

Fin des activités. 

Cherchez un mot dans le dictionnaire. 

Tapez ici le mot recherché. 

Cliquez sur le mot pour l’entendre. 

Cliquez ici pour passer  
du dictionnaire « anglais-français »  
au dictionnaire « français-anglais ». 



2. Consultez et imprimez des fiches de vocabulaire :   

3. Créez vos propres fiches de vocabulaire : 
 
 

Cliquez ici pour commencer ... 

… choisissez une fiche ... 

… puis imprimez la. 

Choisissez le format de votre 
page. 

A4 = page entière 
A5 = demi-page 

etc ... 

Cliquez ici et choisissez un format 
de fiche blanche. 

Prenez les mots dans la liste avec la souris et faites les glisser sur votre fiche. 

Puis imprimez la fiche. 

Donnez un titre à votre fiche. 



4. Faites les exercices :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur une 
image, écoutez 

comment cela se 
prononce puis lisez 
le texte qui apparaît. 

Cliquez sur le cercle 
au centre, écoutez le 

texte puis cliquez 
sur l’image qui 

correspond. 

Saisissez avec la 
souris un message 
en bas de la page 

puis glissez le sur la 
bonne image. 

Explique l’exercice à faire Retourne à la page de départ 

Cliquez sur une 
image et écoutez le 

message. 
Puis cliquez sous 
l’image et tapez 
(sans fautes !) le 
texte entendu. 

Saisissez avec la souris les 
mots proposés et faites les 

glisser au bon endroit. 

Faites les jeux 
proposés. 



5. Lisez et écoutez les chansons et les poèmes proposés : 
 
 
 
 

6. Créez votre propre histoire (en 4ème seulement) :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ici. 

Choisissez une des 3 propositions. 

Avec la souris, faites glisser vos choix au bon endroit 
dans le texte. 

Cliquez ici pour vérifier si tout est bon. 

Vous pourrez alors lire votre texte complété et illustré 
en fonction de vos choix. 

Bravo pour votre premier récit composé en anglais ! 



7. Montez dans l’ordre les séquences-sons de votre film (en 3ème seulement)  :  

Cliquez ici pour voir la vidéo sans le son. 

Cliquez sur les modules pour les écouter 
puis faites les glisser avec la souris sur la 

piste de montage de la bande son. 
La couleur du bloc  vous indique qui doit 

parler. 

Vous pouvez ré-écouter un bloc-son en 
place en cliquant sur le haut-parleur. 

Si vous vous êtes trompé, vous pouvez 
également l’ôter en cliquant sur le cercle 

rouge avec une croix. 
Ils apparaîtront lorsque vous poserez la 

souris sur le bloc-son en place. 

Lorsque tous les blocs sont en place, vous 
pouvez ré-écouter tout l’ensemble en cliquant 

sur la flèche.  
Puis cliquez sur OK pour que votre montage 

soit vérifié. 

Quand tous les épisodes seront bien montés, 
vous pourrez voir le film en entier avec l’image 

ET le son. 
Bravo pour vos premiers pas dans la carrière du 

montage cinématographique ! 


