
Choisissez le fil de discussion qui vous 
intéresse. 
Exemple : le fil correspondant à la partie 
du texte que vous êtes en train de lire.

Vous pourrez ensuite changer 
de fil de discussion au fur et à 
mesure de votre lecture.

Mes applis
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Un « forum » au sens de NEO est un espace d’échange dans lequel celui qui s’exprime peut créer 
du contenu enrichi (texte, image, audio…) et répondre au fil de discussion.

1

2

Application 
Forum

3

Choisissez la catégorie voulue
Exemple : « Aladin ou la lampe merveilleuse »1

Lisez attentivement les publications du forum.

Personne qui intervient 

Message écrit sur le forum



En cliquant sur l’icône, une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
Cliquez sur « Démarrer l’enregistrement ».

1- Poser une question sur le forum

2

Dans la zone de texte, 
commencez par écrire : 
« Votre prénom – Question 1 » 
(puis au fur et à mesure de 
votre lecture, question 2, 3, 
etc.)

1
Cliquez sur cette icône 
pour ajouter un fichier 
audio.

2

Quand l’enregistrement 
est terminé, cliquez sur 
« suspendre ».

Ajouter un fichier audio dans le bloc

1
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L’application vous 
demande alors 
l’autorisation d’utiliser le 
micro. Cliquez sur 
« Autoriser »

2L’enregistrement 
démarre : vous 
pouvez poser votre 
question en citant le 
passage du texte 
concerné.

3

Vous pouvez écouter 
votre enregistrement en 
cliquant sur « lire » ou le 
« refaire ».
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5

Vous devez nommer votre 
enregistrement : 
« Votre prénom – Question 1 »
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Enfin, il vous reste à le « sauvegarder » 
puis à « ajouter » votre fichier audio à 
votre publication.
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2- Répondre à une question sur le forum

3

2 Puis cliquez sur 
« citation »

L’ORAL SUR LE FORUM

Académie de Normandie  | PCD Lettres | Formation continue Marie Pigache

Si vous avez 
bien respecté le 
tutoriel, votre 
publication doit 
ressembler à 
celle-ci.

De la même façon 
que pour poser une 
question, commencez 
par écrire : « Votre 
prénom – Question 
1 - Réponse 1» (puis 
2, 3... si vous devez 
compléter)

1

Si cette fenêtre 
apparaît, cliquez 
sur « ok »

Pour validez votre 
publication, il vous suffit 
ensuite de cliquer sur 

1

2

2

Une nouvelle fenêtre apparaît alors. 
Elle vous permet de choisir le 
message auquel vous souhaitez 
répondre en cliquant sur la flèche.

3

Enfin, cliquez sur « ajouter »5

Choisissez le message
4



4

Enregistrez votre réponse 
de la même façon que 
pour enregistrer une 
question (voir page 2 et 3 
de ce tutoriel)
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Cliquez ensuite sur 
l’icône pour ajouter 
un fichier audio.

Votre réponse est 
prête à être 
enregistrée. Placez 
votre curseur à la 
suite du texte et de 
la citation. 
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2
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  Nommez votre audio : 
« Prénom-Question1-Réponse1 »

4

 Si votre réponse audio avec citation audio 
de la question posée  ressemble à cette 
image, cliquez sur répondre. 

5

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre 
professeur.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

