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1. Avant de commencer : préparation sans écouteurs 

 Sur le bureau ouvrir dossier : Logiciel /audacity 
 Dans Espace de travail /créer dossier et  le nommer 

audacity 
 Créer sous dossier, le nommer fonds Sonores 
 Sur le blog laziqacaz.fr /5è/ séquence 4/partie C: 

banque de sons, récupérer un fichier audio au hasard: 
Clic droit enregistrer/ cible sous / ouvrir dossier Audacity 
/ sous dossier fond sonore.  

 Procéder de la même manière pour récupérer un autre 
fichier fond sonore qui pourrait être utile pour ta création 
 
2. J’utilise le logiciel : j’utilise mes écouteurs 

 Sur Audacity/ fichier / importer audio = ça sert à 
récupérer le son que tu as choisi.  

 Prise en main des boutons de navigation. C’est à dire 
que tu sais faire :  lecture de l’extrait. 
   pause. 
   arrêt,  
   au début. 
   à la fin. 
3. Manipuler un MP3 : les effets 

   Copier l’extrait 
  .Coller puis répéter 3 fois l’extrait  
   Effets / fondre en ouverture.  
4. Sauvegarder : TRES IMPORTANT pour retrouver ton 

œuvre la semaine prochaine 
   Menu / fichier / enregistrer sous/ Audacity 
5. Pour la semaine prochaine : mise en voix du 

poème.  
 Avec mon binôme on va trouver une manière pour lire le 

poème et se l’approprier 
 Je sais le lire sans hésitation ma partie 
 J’ai corrigé les fautes éventuelles 
 Je l’ai mis en voix. C’est à dire que je l’interprète, je ne 

fais pas que le lire. 
 Je serai prêt(e) pour l’enregistrer à la prochaine séance
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