
Votre mission : 
......Enregistrer et modifier un po me avec le logiciel Audacity............è

Voici un poème de Paul Fort :

La mer  

La mer brille
comme une coquille ;
On a envie de la pêcher.
La mer est verte,
la mer est grise,
elle est d'azur,
elle est d'argent et de dentelle.

Épreuve 1 - lisez ce poème puis enregistrez-le en utilisant le micro-casque et le logiciel 
Audacity. 

Aide : fiche n°1

Épreuve 2 - enregistrez le fichier son obtenu au format mp3 dans votre dossier classe.
- donnez-lui comme nom votre prénom suivi du chiffre 1. Exemple : david1

Aide : fiche n°2

Épreuve 3 - coupez un ou plusieurs morceaux du poème.
- enregistrez-le en changeant le chiffre qui suit votre prénom. Exemple : david2

Aide : fiche n°3

Épreuve 
facultative

- copiez un morceau du poème.
- collez ce morceau copié à un autre endroit du poème, une ou plusieurs fois.
- enregistrez-le en changeant le chiffre qui suit votre prénom. Exemple : david3

Aide : repérez les icônes « copier », « coller »

  

  B2I
E.1.2. Je sais lancer et quitter un logiciel
E.1.4. Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier
E.3.1. Je sais produire et modifier un son
E.3.4. Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller
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Enregistrer avec Audacity
N°1

Sur le bureau, je double-clique sur l'icône 
« Audacity ».

Une fenêtre s'ouvre.

Mon micro est branché.

Lorsque je suis prêt, je clique sur le bouton

 rouge « Enregistrement ».

L'enregistrement commence.

Pour l'arrêter, je clique sur le bouton jaune

 « Stop ».

Pour écouter mon enregistrement, je clique sur 
le premier bouton violet ...

... puis sur le bouton vert « Lecture ».
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Enregistrer mon fichier
N°2

Dans le menu d'Audacity, je clique sur 
« Fichier », 

       puis sur « Exporter comme MP3 »

Une fenêtre s'ouvre.

Dans « Mes documents »

je double-clique sur le dossier de ma 
classe.

Puis je donne un nom à mon fichier

(ATTENTION : pas d'accent, pas de 
majuscule, pas d'espace dans le nom)

Enfin je clique sur « Enregistrer ».
Une fenêtre s'ouvre.

Je saisis :

le titre = le nom du fichier

l'artiste = mon nom
album = ma classe

Je clique sur le bouton « OK ».
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Couper un morceau
N°3

Avec ma souris je sélectionne le morceau 
que je veux couper.

Rappel : pour sélectionner, je place mon 
curseur au début de ma sélection ; je 
maintiens le clic gauche enfoncé et je 
déplace mon curseur jusqu'à la fin du 
morceau à supprimer.Je relache le clic 
gauche.

J'écoute en cliquant sur le bouton vert 
« Lecture » le morceau à supprimer.

Je modifie si besoin.

Enfin je clique sur l'icône « Couper ».

Le morceau sélectionné a été supprimé.

Si je me suis trompé, je clique dans le 
menu sur « Edition », 

             puis sur « Annuler Couper ».
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