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Sonoriser un document en PDF	  

 

Objectif : Suppléer à la lecture	  
Usage : faible ou très faible vitesse de lecture, lecture difficile, difficulté à 

mettre du sens sur ce qu’on lit, limiter la double tâche	  
 

Fonctionnalité du logiciel Acrobat reader qui permet d'avoir une lecture d’un 

document PDF (ne nécessite pas de transformation en format texte).  

Fonctionne sans connexion internet. 
Permet d'annoter le texte, souligner, surligner. 

Logiciel gratuit	  

 

1 -  Activer la fonctionnalité : lecture audio	  

 

 

 

Dans la barre d’outils, cliquer 

sur le troisième onglet : 
« Affichage » 
Puis :  
« Activer la lecture audio » 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Pour lancer la sonorisation de votre document PDF	  

 

• Dans la barre d’outil, aller dans « Affichage », sélectionner le dernier item « activer 

la lecture audio et sélectionner les options de lecture :	  

Arrêter la lecture :  Shift Ctrl E	  
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Faire une pause dans la lecture : Shift Ctrl C	  

Lire seulement la page visible : Shift Ctrl V	  

Lire tout le document : Shift Ctrl B 

 

	  

 

3 -  Paramétrer les options de lecture:	  
 

• Dans la barre d’outils, cliquer sur le deuxième onglet : « Edition » 
 
 

 

 

 

• Choisir « Préférences » dans le menu déroulant (dernier item)	  

• Puis choisir « Lecture »	  

• Sur la droite, sélectionnez la langue du document dans « Voix » : 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si nécessaire, régler la tonalité (« ton ») et la vitesse de lecture (« mots à la 

minute »)Validez vos choix par « OK »	  
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Avantages	  
 

► Lis les documents en langue étrangère : il suffit de sélectionner une voix 

étrangère (Anglais, espagnol, italien et allemand possible). Le logiciel peut être utile 

pour travailler la prononciation des langues étrangères.  

Cela nécessite auparavant d’avoir installé des voix de différentes langues. Par défaut 

le logiciel propose l’anglais.	  
 

► Dans le cadre d’un travail sur un document	  
• Même en cas de fausse manipulation, le contenu du document ne peut pas être 

modifié car il est protégé par le format PDF (pas de possibilité d’effacer.) 	  

•  On peut arrêter la lecture et la reprendre là où on l’avait arrêtée.	  
 

► Dans le cadre d’un travail sur un document 

On peut annoter le document pour mettre des commentaires, mettre en valeur des 

mots, des phrases. On va sur l'onglet « outils » et on clique sur « Commentaire, 

ouvrir » . 

 

 
 

 

 

 

Il apparaît une barre d'outils qui va permettre certaines actions sur le document PDF. Dans 

l'ordre, on a de gauche à droite :	  

 

 
− mettre une bulle avec commentaire : votre nom est noté  	  

− surligner un mot, une phrase dans le texte 	  

− souligner un mot,  	  

− barrer un mot, une phrase dans le texte	  

− barrer et ajouter une note 	  

− insérer un texte à un endroit particulier 	  

− ajouter un commentaire texte	  

− insérer une zone de texte	  

− -ajouter une zone de texte	  

− écrire une forme libre	  
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Inconvénients	  
 

• Attention : il n’est pas possible de lire un document PDF dont l’origine est un fichier 

en image. Seuls les documents convertis à partir d’un fichier de traitement de texte 

sont lisibles.	  

• il n’y a pas de paramètres d’aide à la lecture : surlignement, règle de lecture…	  

• Usage en classe : nécessité d’avoir un casque	  
 

► Dans le cadre d’un travail sur un document	  

• Logiciel simple d’utilisation mais peu pratique lorsqu’il s’agit de travailler sur un 

contenu et de sélectionner des informations dans un texte. 	  

• On peut sélectionner un passage du document que l’on souhaite relire.  
 	  

 

 

 

 

 
 


