
L’iPad au cours de français et d’histoire
Présentation de quelques Apps utiles pour les cours

Liste des usages pédagogiques

Assistance iPad : http://www.apple.com/befr/support/ipad/

Guide de l’utilisateur iPad : http://support.apple.com/fr_FR/manuals/#ipad

Assistance sur les Apps iOS : http://www.apple.com/befr/support/ios/apps/

Apps utiles pour les cours de français et d’histoire en secondaire

1. Navigation internet

Safari 

Le navigateur web d’Apple dans sa version iPad. Il permet de lire un article avec un confort de lecture et de 
navigation exceptionnel - En français - Application intégrée

2. Prise de notes - Synthèse -  Gestion PDF

Notes 

Prendre des notes, effectuer un travail de rédaction, noter la réponse à un questionnaire pendant un cours, 
remplir des textes à trous, autant d’activités qui pourront être envoyées immédiatement à l’enseignant via le 
réseau - En français - Application intégrée 

Evernote 

Application qui permet très simplement de créer des notes écrites, audio ou à partir de la capture d’une page 
web. On peut aussi y intégrer des photos ou images à partir d’un album. Ces notes sont ensuite lisibles, par 
synchronisation, sur ordinateurs et terminaux mobiles ; elles peuvent être partagées ou rendues publiques - En 
français - Application gratuite.

https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8
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Notability 

Logiciel de prise de notes complet - En Anglais - 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/notability-take-notes-annotate/id360593530?mt=8

Goodreader 

Application servant à transférer des fichiers via le réseau WiFi entre un ordinateur et un iPad - En anglais - Prix : 
4,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8

PaperPort Notes  

Cette application permet une prise de notes multimédia : écrites, vocales, iconographiques, croquis et cartes 
mentales... Les notes peuvent ensuite être partagées pour la conception de commentaires (et ce afin de tisser 
les liens entre les différents acteurs de projets) - En français - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/paperport-notes/id476134017?mt=8

PDFPen 

PDFPen vous permettra à la fois d’éditer vos PDF et de les stocker via iCloud ou Dropbox... Une application 
hyper-complète.... - En français - 13,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/pdfpen/id490774625?mt=8

3. Contenu multimédia

Appareil photo 

Prendre des photos, enregistrer une séquence vidéo, filmer une expérience, préparer une présentation, sont 
autant d’activités que vous pouvez proposer à vos élèves. La caméra vidéo HD embarquée dans l’iPad permet 
de déclencher et d’arrêter l’enregistrement, de le visionner, de filmer à nouveau la séquence si nécessaire et 
d’envoyer le résultat à l’enseignant - En français - Application intégrée

iMovie 

Il s’agit de l’application Apple de montage vidéo rapide et ludique qui vous met au bout des doigts tout ce 
qu’il faut pour réaliser une séquence vidéo - En français - 4,49 €  

https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8

iStopMotion

Découvrez le plaisir de l’animation image par image et des animations en accéléré grâce à cette application. 
Racontez facilement une histoire avec des objets inanimés tels que des jouets ou figurines en pâte à modeler, 
et donnez-leur vie image par image - En français - 8,99 € 

https://itunes.apple.com/fr/app/istopmotion-pour-ipad/id484019696?mt=8
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Comic Life

Comic Life met entre vos mains toute la puissance et le contrôle dont vous avez besoin pour créer des BD 
dynamiques et percutantes. - En français - 4,49 € 

https://itunes.apple.com/fr/app/comic-life/id432537882?mt=8

StoryBoards

Application de création de storyboard dans le cadre d’un projet audio-visuel - En anglais - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/storyboards/id392533504?mt=8

4. Outils de remédiations

iDictée

Application qui permet à tout un chacun, bon ou moins bon, de tester et de renforcer en quelques minutes ses 
connaissances en pratiquant quotidiennement des petits exercices de dictées. Utilisable en classe ou à la 
maison, cet outil permettrait à chaque enfant de se réguler et de se dépasser dans la pratique écrite de la 
langue - En français - Gratuit ou 4,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/idictee-+/id496202958?mt=8

Projet Voltaire

Il s’agit ici d’une méthode unique qui s’adapte aux difficultés et au rythme de son utilisateur. Chaque niveau, 
classé par ordre de difficulté, permet de s’entraîner sur 14 difficultés. La méthode est simple et efficace : une 
phrase apparait, dans laquelle se trouve une erreur. A l’élève de la repérer jusqu’à maîtriser la difficulté - En 
français - Gratuit ou 6,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-projet-voltaire/id488720476?mt=8

Le conjugueur

Le conjugueur permet de conjuguer tous les verbes français de manière autonome sans connexion internet. En 
plus de la seule conjugaison, il contient une liste de tous les verbes, ce qui permet de retrouver l’orthographe 
exacte d’un verbe - En français - 0,89 €

https://itunes.apple.com/fr/app/le-conjugueur-conjugaison/id356994010?mt=8

iTooch - Les bases du français

L’application iTooch Bases du Français contient toutes les connaissances de base en français dont vous avez 
besoin pour la vie de tous les jours. Cette application est idéale pour remettre à niveau ses connaissances en 
Français - En français - 4,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/itooch-les-bases-du-francais/id421862746?mt=8
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5. Lire et créer des livres numériques

iBooks 

L’iPad donne accès à une immense bibliothèque dotée d’une quantité de livres numérisés que les élèves 
pourront lire afin d’approfondir leurs connaissances littéraires notamment dans le cadre du programme 
scolaire en se plongeant dans des ouvrages tels que Cyrano, Les Fleurs du mal, l’Odyssée, Les Fables de La 
Fontaine,... Au cours de la lecture, il est possible de surligner des passages à analyser, de rechercher des 
définitions, d’insérer des notes, de modifier la taille des caractères et le fond d’écran pour plus de confort de 
lecture - En français - Gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/ibooks/id364709193?mt=8

iBooksAuthor

Désormais, chacun peut concevoir de superbes manuels illustrés pour son iPad. Il suffit pour cela d’une idée et 
d’un Mac. Choisissez d’abord un modèle, insérez ensuite vos textes et vos images par un simple glisser-
déposer, puis utilisez des widgets pour intégrer des galeries photos interactives, des vidéos, des présentations 
Keynote, des objets 3D et bien plus encore. A tout moment, vous pouvez consulter un aperçu de votre création 
sur votre iPad. Puis, en quelques étapes simples, diffusez votre ouvrage finalisé sur l’iBooksStore - En Français - 
Gratuit

https://itunes.apple.com/be/app/ibooks-author/id490152466?l=fr&mt=12

Pictello

Cette application permet de créer des albums photos et des livres audio. Chaque page peut contenir une 
image, jusqu’à 5 lignes de texte et du son. Un moyen efficace de motiver les élèves aux pratiques de la 
rédaction - En français - 16,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/pictello/id397858008?mt=8

iDiary

Application permettant aux jeunes de tenir un journal intime pour parfaire leurs pratiques de l’écrit de 
manière originale. Ils peuvent accompagner leurs textes de dessins et de photos tout en tenant un carnet 
d’adresses - En anglais - 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/idiary-journal-pour-les-enfants/id424283623?mt=8

BookCreator

Un des moyens les plus simples de créer son propre journal sur l’iPad - En anglais - 4,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8

Pages

Créer, modifier et afficher vos documents où que vous soyez grâce au traitement de texte créer par Apple - En 
français - 8,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8
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6. Accéder à l’information

Wikipanion pour iPad 

Cette application a été conçue afin de vous permettre une navigation et une recherche simple et agréable à 
travers la totalité du contenu de Wikipédia et ceci, en toutes les langues - En français, néerlandais, allemand et 
anglais - Application gratuite.

https://itunes.apple.com/fr/app/wikipanion-pour-ipad/id364195592?mt=8

Kiosque

La bibliothèque intégrée à l’iPad permettant de gérer vos achats et abonnements de la presse en ligne - En 
français - Application intégrée.

7. Référentiels

Le Robert - Dictionnaire Dixel pour iPad 

Cette application est la version électronique du dictionnaire Dixel pour iPad - En français - Prix : 7,99 € 

https://itunes.apple.com/fr/app/dictionnaire-dixel-pour-ipad/id364374830?mt=8

Antidote

 Antidote, ce sont onze dictionnaires et onze guides linguistiques de haute qualité, dans une seule application - 
En français - 19,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/antidote-ardoise-dictionnaires/id378003445?mt=8

8. Vocabulaire

Jeu du dictionnaire Larousse

Application qui permet d’enrichir son vocabulaire de manière interactive grâce à des activités variées comme 
un Qui suis-je? (faire correspondre un mot à une définition), un jeu des illustrations (où l’on doit identifier une 
image)… et réparties en plusieurs niveaux (famille, difficile, expert) - En français - 0,89 €

https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-du-dictionnaire-larousse/id472245242?mt=8

Dictionnaire des dictons

Application interactive qui propose aux jeunes de découvrir pas moins de 5000 dictons de manière ludique, en 
complétant par exemple des proverbes lacunaires ou encore en suivant la rubrique « diction du jour » - En 
français - 0,89 €

https://itunes.apple.com/fr/app/dictionnaire-des-dictons-5/id413082623?mt=8
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Au pied de la lettre

Application qui vous dit tout sur les expressions idiomatiques françaises - En français - 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/au-pied-de-la-lettre/id444048888?mt=8

CultiMots

Avec CultiMots, vous apprendrez des mots nouveaux tous les jours - En français, 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/cultimots/id483710651?mt=8

9. Littérature classique - Lecture

iBibliothèque

Cette application a pour ambition de proposer gratuitement une édition de référence, enrichie et parfaitement 
multimédia des grands classiques de la littérature française - En français - Gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/ibibliotheque/id433848089?mt=8

L’hôte indésirable

« L’hôte indésirable » (Unwanted Guest) propose de découvrir la belle histoire de Jacqueline O Rogers de 
manière dynamique avec la possibilité de changer de langue à tout moment (anglais, français, espagnol), 
d’activer ou de désactiver une voix off, d’enregistrer sa propre voix, etc. De quoi lier l’apprentissage du français 
à celui d’une langue étrangère (voir un exemple en vidéo) - En français - 5,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/unwanted-guest/id416223571?mt=8

Alice

L’ application « Alice sur l’iPad » vous permet de découvrir, par exemple, la célèbre histoire de Lewis Carroll. La 
découverte du texte est interactive : l’élève peut interagir avec les éléments du décors, les personnages, et les 
images s’animent lorsqu’on incline l’iPad - En français - 5,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/alice-sur-lipad/id439813149?mt=8

10. Jeux de société

Smotus

Stimulez vos neurones et testez votre vocabulaire avec ce jeu de devinette inspiré librement du mastermind et 
du jeu Motus - En français - 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/smotus-hd/id394240562?mt=8
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Letris 2

Letris est un jeu addictif d’ingénie où l’on doit construire des mots pour conserver l’écran propre et vide dans 
le plus de temps que possible. - En français - gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/letris-2-le-jeu-de-mots/id478540241?mt=8

Des chiffres et des lettres Junior

Application officielle du jeu TV, mais adaptée aux enfants - En français - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/des-chiffres-des-lettres-junior/id506296568?mt=8

Word Ring

Un jeu de mots basé sur la vitesse - En français - 0,89 €

https://itunes.apple.com/fr/app/word-ring/id502012281?mt=8

Mots Mélés Primaire

Le jeu des mots mêlés est souvent utilisé en classe. Voici la version iPad pour les primaires et les plus jeunes 
ados - En français - 1,79 €

https://itunes.apple.com/fr/app/mots-meles-primaire/id391718380?mt=8

11. Sons

Audio Mémos

Un des dictaphones les plus avancés sur iOS - En français - 0,89 €

https://itunes.apple.com/fr/app/audio-memos-le-dictaphone/id338550388?mt=8

Audiotorium

Une des meilleures applications de prise de notes disponibles pour iPad. Elle permet d’enregistrer, de classer, 
de réviser et partager les notes (écrites ou audio) que vous avez recueillies. Intégration Dropbox - En français - 
5,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/audiotorium-class-meeting/id362787978?mt=8

12. Exerciseurs

Nearpod

Nearpod est une application gratuite que les enseignants peuvent utiliser pour créer des quiz, des sondages et 
des présentations multimédias. Ces matériaux peuvent être partagés directement aux étudiants qui ont l'app 
étudiant Nearpod installée sur leur tablette. Les enseignants peuvent consulter les réponses des élèves 
individuellement ou par classe entière - En anglais - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/nearpod/id523540409?mt=8
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Evernote Peek

Evernote Peek est une application intelligente conçue pour la Smart Cover de l’iPad. Vous ne possédez pas de 
Smart Cover ? Pas de problème ! La nouvelle Couverture Virtuelle permet de s’amuser avec n’importe quel 
iPad. Etudier avec l’iPad n’a jamais paru aussi naturel - En français - Gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/evernote-peek/id442151267?mt=8

Flashcards+

Application de cartes flash permettant d’apprendre et étudier de manière ludique - En anglais - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/flashcards+/id408490162?mt=8

eClicker Audience et Presenter 

eClicker est un exerciseur qui permet de savoir immédiatement, grâce au réseau wi-fi, si le contenu de votre 
leçon a bien été compris par vos élèves. Vous pouvez créer et envoyer directement sur les tablettes de vos 
élèves les questions et avoir une évaluation immédiate - En anglais - Gratuit pour les tablettes élèves - 13,99 € 
pour la tablette du professeur

https://itunes.apple.com/fr/app/eclicker-presenter/id519171580?mt=8

13. Productivité

Skitch

Il s’agit d’une application qui vous permet à la fois d’annoter du texte, des images, des captures de pages web;  
d’illustrer vos idées grâce à des formes, flèches ou croquis... et d’envoyer ou partager tout ceci via votre 
ordinateur ou appareil mobile... En français - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/skitch/id490505997?mt=8

Dragon Dictation 

Il s’agit d’une application qui utilise le moteur de reconnaissance vocale Dragon NaturallySpeaking pour 
transcrire instantanément un texte ou message que vous lui dictez. Le résultat peut être très simplement 
renvoyé comme un eMail. La rentrée de texte en est ainsi jusqu’à 5 fois plus rapide que lorsque vous rentrez le 
message à l’aide de votre clavier - En français, anglais, néerlandais et allemand - Application gratuite   

https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8

On Air

Un téléprompteur pour iPad - En Anglais - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/on-air/id398208944?mt=8
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14. Sauvegarde et partage de documents en ligne

DropBox 

Application qui donne un espace de stockage gratuit jusqu’à 2 Go, synchronisé «en local» sur son ordinateur et 
sur l’iPad  - En français - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8

Boxnet

Box vus propose un partage simple et sécurisé de vos données où que vous soyez : sans aucune difficultés, 
vous pouvez stocker des fichiers en ligne, envoyer des fichiers volumineux rapidement, accéder à du contenu 
depuis votre iPad.... - En français - Gratuit  

https://itunes.apple.com/fr/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822?mt=8

15. Histoire

Une touche d’histoire

Une touche d’histoire est une collection d’articles d’histoire écrits spécifiquement pour l’iPad. Application 
interactive - En français - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/une-touche-dhistoire/id420610117?mt=8

Londinium

Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait Londres il y a 2000 ans pendant sa période romaine ? Cette 
application gratuite va vous le permettre - En anglais - Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/streetmuseum-londinium/id449426452?mt=8

Louis XIV - Quelle histoire

Quelle histoire et La maison de l’histoire vous propose une série d’application sur des personnages de 
l’histoire : Louis XIV, Mandela, Napoléon, ... - En français - 3,59 € 

https://itunes.apple.com/fr/app/louis-xiv-quelle-histoire/id476540720?mt=8

Timeline Eons

Une représentation graphique de toute l’histoire naturelle et humaine. - En anglais - 8,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/timeline-eons/id429829445?mt=8

Pyramides 3D

Une merveilleuse application qui permet d’explorer les pyramides et tombeaux d’Egypte. Survolez le plateau 
de Gizeh où sont érigées les pyramides et le Sphinx, arpentez et explorez les galeries et les tombeaux des 
majestueuses pyramides, et bien d’autres choses encore... - En anglais - 12,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/pyramides-3d/id557865627?mt=8
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UNESCO World Heritage

Explorer les richesses du patrimoines mondiales de l’UNESCO grâce à l’application officielle de l’organisation. - 
En anglais - 4,49 €

https://itunes.apple.com/fr/app/unesco-world-heritage/id412183802?mt=8

Ancient Rome

Britannica Kids nous propose ici une application moderne et riche afin de visiter l’Ancienne Rome en 
profondeur, avec un design adapté à nos étudiants - En anglais - 5,99€ 

https://itunes.apple.com/fr/app/britannica-kids-ancient-rome/id424126609?mt=8

Roma Virtual History

Un authentique voyage dans le temps, à Rome, la capitale du plus grand empire de l’Antiquité, reconstruite 
virtuellement et prête à être explorée à 360 degrés. Existe aussi pour Florence - En anglais ou italien - 7,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/virtual-history-roma/id410358487?mt=8
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