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Core First
Guide de l’ensemble de pages bilingue en anglais ou en français
canadien

Pour le Canada, deux ensembles de pages bilingues sont disponibles : Français ou anglais canadien et anglais ou français
canadien.

Ces deux ensembles de pages sont de même contenu, mais quelques différences clés les distinguent :

Français ou anglais canadien

● La page d’accueil est en français (Mots de base).
● Les noms de page sont en français.
● Les listes de mots sont classées dans l’ordre alphabétique français, avec des listes de mots en anglais correspondant à

l’ordre en français.

Anglais ou français canadien

● La page d’accueil est en anglais (Mots de Core).
● Les noms de page sont en anglais.
● Les listes de mots sont classées dans l’ordre alphabétique anglais, avec des listes de mots en français correspondant à

l’ordre français.

En général, l’ensemble de pages en français ou en anglais canadien est destiné aux utilisateurs dont la langue maternelle est le
français, tandis que l’ensemble de pages en anglais ou en français canadien est destiné aux utilisateurs dont la langue mater-
nelle est l’anglais.

Ce guide est destiné à l’ensemble de pages en anglais ou en français canadien.

Aperçu
L’ensemble de pages en anglais ou en français canadien de Core First consiste en une variété de différents outils accessibles
depuis la barre d’outils. Ces outils comprennent Core, Phrases rapides, Sujets, Clavier, et Tableau de bord. Tous ces ou-
tils sont disponibles en anglais et en français.

Pour faciliter le passage d’une langue à une autre, le bouton Basculer entre langues est toujours disponible
dans le coin supérieur droit de chaque page.

Le moteur vocal bascule automatiquement vers la voix appropriée correspondant à la langue dans laquelle la saisie est en train
d’être effectuée. Pour configurer la voix à utiliser pour chaque langue, allez àModifier > Onglet utilisateur > Voix spécifiques à
la langue.

Core
Les mots de Core sont des mots à haute fréquence utilisés dans la plupart des phrases. Ces mots ont été sélectionnés sur la
base d’une révision effectuée par des experts et de justifications fournies par une recherche en langue. Les mots de Core peu-
vent être associés à ceux des Listes de mots pour construire des phrases.
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Les mots de Core sont organisés et codés par couleur en fonction de la partie de discours : Questions (en bleu), Pronoms (en
jaune), Verbes (en vert), Petits mots (en orange). Des liens vers des listes de mots supplémentaires sont disponibles au bas de
chaque groupe et depuis les boutons roses à droite.

Bien que le codage par couleurs et l’organisation soient cohérents d’une langue à l’autre, les pages des mots de Core diffèrent
entre l’anglais et le français en raison de différences intrinsèques dans le vocabulaire des deux langues :

Genre

● En français : Sélectionnez le bouton masc./fém. pour basculer entre les formes du mot au masculin et au fémi-
nin sur les boutons genrés des mots de Core (il/elle, le/la, un/une, tout/toute).

● En anglais : Les mots de Core « il » et « elle » sont les deux seuls mots genrés dans la page Core, et c’est pour cette rai-
son que ces deux mots figurent sur deux boutons distincts.

Nombre

● En français : Sélectionnez le bouton singulier/pluriel pour basculer les mots entre la forme au singulier et au
pluriel (je/nous, tu/vous, il/ils, elle/elles, le/les, un/des, tout/tous).

● En anglais : Sur la page de Core en anglais, les seuls mots de Core au pluriel sont « we » et « they ». « We » figure dans
la page de Core et « they » dans la liste de People.

Le bouton Word Forms/Formes de mots (en bas à droite au format 4x4 et plus) contient des temps et des
formes de mots supplémentaires.

Lorsque vous sélectionnez un pronom, les verbes se conjuguent de sorte à correspondre au pronom. Si vous avez besoin de
conjuguer le verbe dans un autre temps, sélectionnez le verbe, puis le bouton Word Forms/Formes de mots. Vous pouvez éga-
lement utiliser le bouton Word Forms/Formes de mots pour changer le sujet du verbe.

La page People/Personnes contient des pronoms supplémentaires et des personnes ordinaires. Elle est organisée de manière
à correspondre aux positions des pronoms sur la page de Core.

Listes de mots
Les Listes de mots sont des listes de mots individuelles organisées par catégorie. Utilisez-les seuls, en combinaison avec des
mots de Core ou entre eux pour construire des phrases et des énoncés. Pour accéder aux listes de mots depuis la page de

Core, sélectionnez le bouton Listes de mots/All Word Lists.
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Les mots dans les Listes de mots se trouvent généralement dans la même position en anglais et en français. Cela garantit que
l’utilisateur n’aura pas besoin de revoir les emplacements du vocabulaire lors du basculement d’une langue vers une autre. Il est
également plus facile pour un animateur-formateur qui ne parle pas couramment l’une des deux langues de repérer le
vocabulaire.

La plupart des Listes de mots sont organisées par ordre alphabétique. L’organisation par ordre alphabétique est en anglais dont
les mots dans les pages en français se trouvant au même emplacement que leurs équivalents français.

Si un mot en anglais a plusieurs équivalents français, le mot le plus courant est placé au même emplacement. Des
mots équivalents supplémentaires vous sont proposés à la fin de la Liste de mots.

Si plusieurs mots anglais sont traduits par le même mot français, celui-ci apparaît plusieurs fois, une fois pour chaque
mot anglais. Par exemple, dans la liste des mots d’actions, les verbes « do » et « make » se traduisent tous les deux
par « faire ». Ainsi, « faire » apparaît deux fois sur la page d’actions en français.

Certaines listes de mots sont regroupées par fonction plutôt que par ordre alphabétique. Bien que les groupes soient les mê-
mes dans les deux langues, la position exacte des mots peut ne pas être la même en raison du nombre de mots différents dans
chaque groupe. Les listes de mots regroupées par fonction n’ont pas de boutons vides ni de mots répétés.

Listes de mots regroupées par fonction :

● Personnes
● Questions
● Petits mots
● Descriptions
● Heure et date (et toutes les listes en relation)
● Description > Quantité
● Description > Position
● Description > Taille
● Habillement
● Aliments et boissons > Boissons
● Nombres
● Famille
● Sports > Lexique du jeu de quilles
● Jouets et jeux > Cartes
● Passe-temps et loisirs > Cartes
● Passe-temps et loisirs > Jeux de cartes

Sélectionnez, depuis la liste de mots français, le bouton masc./fém. pour basculer entre les formes au masculin et cel-
les au féminin des mots ayant un genre.

Sélectionnez le bouton singulier/pluriel pour basculer entre les formes de mots au singulier et au pluriel. Le

bouton Word Forms/Formes de mots est disponible dans des tailles de grille 4x4 et plus et peut être utilisé pour mo-
difier le temps et pour décliner un mot au pluriel.
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Certaines catégories disposent d’un bouton Related Lists/Listes en relation, qui renvoie à des sous-catégo-
ries de mots supplémentaires.

Core First contient 231 listes de mots pour chacune des deux langues.

Ajout de vocabulaire dans les deux langues
Dans l’ensemble de pages bilingue, chaque page comporte deux copies distinctes : une version en anglais et une autre en fran-
çais. Si vous souhaitez ajouter un mot ou une phrase de vocabulaire disponible dans les deux langues, vous devez ajouter ce
bouton séparément sur la page en anglais et celle en français.

Il existe deux listes de mots qui n’ont pas de versions anglaise et française distinctes : Liste connexe : Noms de fa-
mille et Liste en relation : Amis. Ces listes de mots sont réservées aux noms propres lesquels restent invariables en
passant d’une la langue à une autre.

Sujets
Les sujets sont des messages préprogrammés, organisés par contextes spécifiques. Ces derniers fournissent un accès rapide
aux messages communs dans le cadre d’un contexte familier.

Il existe 80 sujets inclus dans Core First. Les sujets inclus ont été choisis pour répondre aux besoins de personnes de différen-
tes tranches d’âge, vivants dans différents environnements et ayant une variété de besoins.

Les sujets contiennent des messages organisés par intention de communication. À partir de la première rangée, il y a : ques-
tions (en bleu), demandes et commentaires généraux (en orange), commentaires positifs (en vert), commentaires négatifs (en
rouge). Les boutons vierges (en pourpre) sont destinés à être complétés par des messages personnalisés.

Chaque page de sujet dispose également d’un bouton Topic Words/Mots du sujet (mots spécifiques liés à

ce sujet) et un d’un bouton Behavior Supports/Soutiens aux comportements (supports visuels permettant
de gérer les comportements problématiques).

Phrases rapides
Les phrases rapides sont des petits mots ou des phrases auxquels on recourt pour poursuivre la conversation, attirer l’attention
ou formuler un commentaire. Elles comprennent également des messages communs axés sur les besoins personnels, les salu-
tations, les interactions sociales, les sentiments, les questions et la dissipation des malentendus.
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Clavier
Une variété de raccourcis clavier sont offerts dans Core First. Ceux-ci comprennent :

● Correspondance de la grille : la taille de la grille correspond désormais à l’ensemble de pages. Les lettres sont dispo-
sées suivant l’ordre alphabétique.

● QWERTY : La taille de la grille est de 8 x 10, conformément à la disposition standard de QWERTY.
● ABC : La taille de la grille est de 8 x 10, avec des lettres disposées suivant l’ordre alphabétique.

La plupart des pages clavier incluent également la prédiction des mots.

Pour utiliser un autre clavier, vous devez reprogrammer les liens des boutons Keyboard/Clavier dans la barre d’outils. Vous ne
pouvez pas utiliser l’option « Page clavier » qui se trouve dans Modifier > Ensemble de pages.

La prédiction des mots se met automatiquement à jour pour correspondre à la langue actuelle du clavier.

Tableau de bord
Le tableau de bord contient des contrôles de volume et des pages télécommandées permettant de faire fonctionner des appa-
reils infrarouges (pour le matériel pris en charge uniquement).

Vérification automatique de la grammaire
Un certain nombre de règles de grammaire automatiques ont été ajoutées pour accroître l’efficacité. Certaines exceptions sont
à souligner :

En anglais

● Conjugaison automatique des verbes après la sélection d’un pronom ou d’un auxiliaire;
● Les pronoms personnels sujets deviennent des pronoms dont la fonction est compléments d’objet direct ou indirect

postposés à un verbe;
● La contraction de certains mots, p. ex., do + not => don’t, can + not => can’t, have + not => haven’t.

En français

● Conjugaison automatique des verbes après la sélection d’un pronom ou d’un auxiliaire;
● Les pronoms personnels sujets deviennent des pronoms dont la fonction est compléments d’objet direct ou indirect

postposés à un verbe;
● La postposition des pronoms personnels fonction complément d’objet direct ou indirect de verbes (forme tonique), p.

ex., aide + moi => aide-moi;
● La contraction de certains mots, p. ex., de + un=> d’un ; ça + est => c’est.
● Accord entre genre et nombre des articles et des noms, p. ex., sélectionner « une » déclinera automatiquement les noms

au féminin.
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