
Rewordify-Tuto élèves 
 

1. Connectez-vous à rewordify.com 
2. Vous devez vous connecter à la classe 1°L2 que j’ai créé pour vous,  pour voir la 

lecture que je vous ai attribuée. 
Votre nom d’utilisateur est : prénombascan (ex : orianebascan) 
Mot de passe : pour tous : 123456 

3. Une fois connecté(e), cliquez sur « my assignments » pour voir la lecture qui vous a 
été attribuée. 

 
Le titre apparait ici. Cliquez sur le titre. 
Vous allez pouvoir lire la nouvelle. Plusieurs options vous sont proposées pour 
personnaliser votre lecture. 

 
 
1. Vous pouvez simplifier le texte, le rendre plus accessible. Cela se fait à différents 

niveaux. Cliquez en bas de la page sur « settings » 



 
Voilà ce que l’on vous propose : 

 

On vous propose de 
garder le texte 
original avec de 
l’aide sur la droite 
ou de simplifier le 
texte et ce à 
plusieurs niveaux. 
Le nombre de mots 
difficiles est estimé 
sous les niveaux. 
Dans l’exemple, 
c’est le texte 
original qui a été 
gardé. 



2. Vous pouvez travailler sur la structure du texte, comprendre où sont les verbes, 
les adjectifs…. 
Cliquez sur « part of speech » 

 

 
Voici ce que vous voyez en mode interactif. Vous pouvez alors sélectionner un 
seul type de structure. Par exemple, si vous voulez travailler sur les adjectifs, vous 
pourrez ne voir que les adjectifs en désélectionnant le reste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vous pouvez apprendre du vocabulaire en vous donnant des objectifs et 
personnaliser la liste au fur et à mesure de la lecture. 



 
 
 
4. Vous pouvez aussi imprimer des jeux, activités et tests à partir du texte lu. 
Cliquez sur « print/learning activities », voici la liste proposée. 

 
 

4. Enfin, en lisant, vous avez la possibilité de zoomer sur tous les mots en les 
survolant. Pour les mots surlignés en jaune, vous aurez un synonyme ou une 



explication très simple et un audio de la prononciation. 

 
Pour tous les autres mots, vous aurez les définitions type dictionnaire. 


