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GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS
APPRENONS L'ANGLAIS AVEC BIFF, CHIP ET KIPPER

OStudy Contents (contenu des leçons)
Ouvrez ce carnet pour voir les progrès réalisés par votre enfant. Dans le Stamp
Book (carnet des tampons), vous pouvez voir les tampons qu'il a reçus. Study
Data (données des leçons) vous montre les résultats détaillés de chaque exercice.
OCollection
Consultez le Card Book (carnet des cartes) pour voir les Song Cards (cartes de
chansons), Rule Cards (cartes de règles) et Vocabulary Cards (cartes de vocabulaire)
que votre enfant a reçues. Utilisez-les pour réviser ensemble des sons et des
mots spéciﬁques. Vous pouvez également consulter le Stamp Book (voir Study
Contents ci-dessus).
OStreetPass Records (résultats obtenus via StreetPass)
Consultez les résultats de votre enfant et des autres utilisateurs rencontrés via
StreetPass™. Lorsque vous croisez un autre utilisateur du logiciel, les données sont
échangées via StreetPass et des messages d'encouragement sont envoyés.
OMail (courrier)
Activez SpotPass™ pour ce logiciel et vous recevrez régulièrement des
messages de Kipper contenant des astuces et des encouragements pour
votre enfant. N'oubliez pas de consulter votre boîte aux lettres !
Note : l'utilisation de StreetPass peut être
bloquée grâce à la fonction de contrôle
parental. Consultez le mode d'emploi de
la console pour plus d'informations.
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Commandes
OParent
Touchez l'icône Parent pendant un exercice pour savoir ce que vous pouvez faire pour
aider votre enfant. Si vous touchez l'icône Parent après avoir sélectionné un livre, des
informations sur ce livre seront afﬁchées (sons ou mots importants, par exemple).
ORetour
Touchez cette icône pour retourner à l'écran précédent ou pour interrompre l'exercice
en cours.
OFlèches
Touchez ces ﬂèches pour déplacer une grande image ou pour tourner une page.

Conseils
Cette icône indique ce qu'il faut faire ensuite. Touchez l'endroit indiqué.

Cette icône apparaît lorsque des sons sont émis ou des phrases sont lues.
Écoutez attentivement !
Cette icône apparaît lorsque c'est au tour de votre enfant de parler, pour enregistrer sa prononciation, par exemple. Assurez-vous qu'il parle assez fort et
distinctement, en direction du microphone de la console Nintendo 3DS™.
OHaut-parleur
Touchez cette icône pour entendre un son, un mot ou une phrase.
OLoupe
Cette icône apparaît sur l'écran supérieur pour indiquer des endroits
importants.

OListen (écouter)
Touchez cette icône pour entendre le son, le mot ou la phrase importants dans cet exercice.
OSpeak (parler)
Touchez cette icône pour commencer un enregistrement. Assurez-vous que votre enfant
parle assez fort et distinctement.
OMy Voice (ma voix)
Touchez cette icône pour écouter l'enregistrement.
OErase (effacer)
Touchez cette icône pour effacer les lettres ou les mots saisis pendant les exercices
d'écriture.

Mode d'emploi électronique
Sélectionnez l'icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez
AIDE pour afﬁcher son mode d'emploi électronique. Lisez ce mode
d'emploi attentivement pour vous assurer de proﬁter au mieux de votre
nouveau logiciel.

Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d'emploi électronique.
Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d'emploi électronique, le mode d'emploi de la console et le site Nintendo.
Ce mode d'emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.
IMPORTANT : lisez également le dépliant d'informations importantes.
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