Guide de l’ensemble de pages Core First en français
(France)

L’ensemble de pages Core First en français est composé d’une variété de différents outils accessibles sur la barre d’outils. Ces
outils sont notamment le vocabulaire de base, les phrases rapides, les sujets, le clavier et le tableau de bord.

Vocabulaire de base
Le vocabulaire de base est composé de mots très fréquemment utilisés dans la plupart des phrases. Ces mots ont été
sélectionnés en fonction de preuves appuyées par des recherches linguistiques et des avis d’experts. Les mots de vocabulaire
de base peuvent être combinés à ceux des listes de mots afin de formuler des phrases mot à mot.

Les mots de vocabulaire de base sont organisés et classés par codes de couleurs de gauche à droite en fonction de leur
nature grammaticale : Questions (bleu), Pronoms (jaune), Verbes (vert), Petits mots (orange). Des liens vers des listes de mots
supplémentaires sont disponibles au bas de chaque groupe et sur les boutons roses situés à droite.

Sélectionnez le bouton masc./fém.
pour basculer entre les formes féminines et masculines des boutons de
mots de vocabulaire de base en fonction de leur genre (il/elle, le/la, un/une, tout/toute).

pour basculer entre la forme singulière et plurielle des mots (je/nous,

Le bouton « Formes de mots »
situé en bas à droite (disponible pour les affichages 4x4 et au-delà) contient
des temps et des formes de mots supplémentaires.
Les verbes de la page sont conjugués de façon à correspondre au pronom sélectionné. Si vous avez besoin d’un autre temps
verbal, sélectionnez le verbe, puis le bouton « Formes de mots ». Le bouton « Formes de mots » peut également être utilisé pour
modifier le sujet du verbe.
La page Personnes contient des pronoms et des gens ordinaires supplémentaires. Cette page est organisée de façon à
correspondre à la position des pronoms de la page Vocabulaire de base afin de faciliter la recherche des pronoms.
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Sélectionnez le bouton singulier/pluriel
tu/vous, il/ils, elle/elles, le/les, un/des, tout/tous).

Listes de mots
Les listes de mots sont des listes de mots individuels organisés par catégories. Elles sont accessibles sur la page du

vocabulaire de base via le bouton Listes de mots
. Utilisez-les séparément, combinées avec des mots de
vocabulaire de base ou combinées entre elles afin de former des expressions/ phrases.

Sélectionnez le bouton masc./fém.

Sélectionnez le bouton singulier/pluriel

pour basculer entre les formes féminines ou masculines si nécessaire.

pour mettre les mots à la forme singulière ou plurielle.

Certaines catégories disposent d’un bouton Listes en relation
mots supplémentaires.

, qui vous redirige vers des sous-catégories de

Le vocabulaire de la plupart des listes de mots est classé par ordre alphabétique. Un petit nombre de listes de mots est groupé
par fonction.

Phrases rapides
Les phrases rapides sont de petits mots et de petites phrases qui aident à maintenir la conversation, à obtenir l'attention, ou à
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233 listes de mots sont incluses dans Core First.

commenter. Des messages communément utilisés centrés sur les besoins personnels, les salutations, les relations sociales, les
sentiments, les questions et les réparations sont également inclus.

Clavier
Toute une gamme d’options de clavier accompagne Core First. Ces options sont notamment les suivantes :
●
●
●

Correspondance grille – La disposition de la grille correspond au reste de l’ensemble de pages. Les lettres sont
classées par ordre alphabétique.
AZERTY – Affichage de grille 8x10 selon une disposition AZERTY standard.
ABC – Affichage de grille 8x10, avec lettres classées par ordre alphabétique.

Les pages de clavier comprennent également la prédiction de mots.
Pour modifier votre clavier, allez à Modifier>Ensemble de pages>Pages favorites>Page de clavier, puis sélectionnez la page
de clavier que vous souhaitez utiliser.

Sujets
Les sujets sont des messages pré-programmés et organisés en fonction de situations spécifiques. Ces pages fournissent un
accès rapide à des messages courants dans un contexte familier.
80 sujets sont inclus dans Core First. Les sujets inclus ont été sélectionnés pour répondre aux besoins de personnes de
différents âges dans différents environnements et ayant différents besoins. L’utilisateur est censé n’utiliser que les sujets qui lui
sont utiles.
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Les sujets contiennent des messages organisés en fonction des objectifs de communication. En partant de la rangée
supérieure, vous trouverez ce qui suit : questions (bleu), demandes et commentaires d'ordre général (orange), commentaires
positifs (vert) et négatifs (rouge). Les boutons vides (violet) sont prévus pour contenir des messages personnalisés.

Chaque page de sujet dispose également d’un bouton Mot du sujet

Soutien

(mots spécifiques relatifs au sujet) et

(aides visuelles permettant de gérer les comportements problématiques).

Tableau de bord
Le tableau de bord comporte les pages de commande du volume et de télécommande pour faire fonctionner les dispositifs
infrarouges (dispositifs pris en charge uniquement).

Grammaire automatique
Un certain nombre de règles de grammaire sont appliquées automatiquement afin d’améliorer l’efficacité. Parmi les plus
importantes figurent les suivantes :
●
●
●

Ajout de tiret pour pronoms objets placés après les verbes, ex. : aide + moi => aide-moi
Contraction de certains mots de + un=> d’un ; ça + est => c’est
Accord en genre et en nombre des articles et noms, ex. : la sélection du mot « une » met automatiquement les noms à la
forme féminine.

Guide de l’ensemble de pages Core First en français (France) v.1.0 - fr-FR

Tous droits réservés ©Tobii AB (publ). Certains produits et services ne sont pas proposés sur certains marchés locaux. Les spécifications peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

