
Série d'exercices progressifs
Le runtime Neuron doit avoir été installé sur votre ordinateur (Méthode simple). N'hésitez pas à me 
contacter en cas de difficulté ou pour que je vous crée d'autres exercices ou que je modifie ceux 
existants.

Ensemble d'exercices pour l'acquisition de vocabulaire et d'énoncés en 
rapport aux échanges de courriels professionnels.

Il ne saurait être question d'envisager toutes les formulations envisageables, mais ces 
exercices vous permettront de maîtriser une ou plusieurs traductions possibles. 

Je vous conseille de suivre la progression pour faire ces exercices, mais vous êtes seul(e)s juges 
pour gérer au mieux le temps dont vous disposez.

Ces exercices ont été créés avec le générateur de didacticiel GenexiAC. 
Vous pouvez consulter les possibilités de modification des données et des options afin que je 
construise pour vous des exercices qui correspondront à vos attentes.

Si vous avez besoin d'explications 
concernant l'analyse très poussée qui est faite pour chacune de vos réponses 

ou encore.
d'indications sur l'utilisation des boutons.

Description des options retenues pour chaque exercice

1. Exercice 01 seulement mode linéaire
Les questions vous sont posées de manière linéaire.
Vous avez la possibilité de choisir à quelle question commencer et de revenir en arrière, à la 
question précédente ou à la 1ère page.

2. Exercice 02 modes linéaire et aléatoire 
◦ solution accessible immédiatement mais, si demandée, recopie obligatoire 

Vous choisissez le mode d'interrogation, linéaire ou aléatoire.
La solution aux questions est accessible immédiatement, mais si vous la demandez, vous devrez 
recopier cette solution avant de pouvoir poursuivre.

3. Exercice 03 Mode aléatoire sans accès à la réponse
Les questions vous sont posées de manière aléatoire et vous n'avez plus la possibilité de demander 
la solution.
Une même question peut vous être posée plusieurs fois.

4. Exercice 04 Qu aléatoires sans accès à la réponse + Éliminée si bonne réponse à la 1ère 
tentative

Les questions vous sont posées de manière aléatoire et vous n'avez plus la possibilité de demander 
la solution. 
À la différence de l'exercice précédent, si vous écrivez la solution attendue au 1er essai, la question 
est éliminée de l'interrogation. Vous ne revenez ainsi que sur ce qui vous pose problème.
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5. Exercice 05 Qu aléatoires sans accès à la réponse + Posées une seule fois + Ne pas 
recommencer

Les questions ne vous sont posées qu'une seule fois et de manière aléatoire sans possibilité de 
demander la solution. Lorsque toutes ont été posées, l'exercice s'arrête.

6. Exercice 06 Qu aléatoires sans accès à la réponse + Posées une seule fois + Ne pas 
recommencer + Nombre maximum d'erreurs

Identique à l'exercice précédent mais vous avez la possibilité de choisir le nombre d'erreurs 
maximum que vous vous accordez pour l'exercice en cliquant à la 1ère page sur le bouton "Max. 
erreurs". Une seule erreur est accordée par défaut, mais vous pouvez changer cela. 
Cela vous permet d'adapter l'exercice à vos propres exigences.
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