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LE JEU DE CONCENTRATION

COMMENT CONCENTRATION ENSEIGNE
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efficace, l'enfant rapidement qu'il
doit une grande attention à la
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dans l association des 1 s et des mot
pour dist les mots similai s
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fournit ce genre de ique parce que les
items à préparer sont des lettres et des
mots.



COMMENT CHAnGER LE PROGRAMME

COMMENT JOUEH
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ou un mot Pour voir le mot ou la lettre
derri~re la case, l joueur le
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Sujet: "Savoir lire"

Age: 6 ans et plus (premier cycle de
l'élémentaire)

Le jeu de CONCENTRATION utilise le concept du
pour ens la lecture. Des lettres

et des mots de 3 ou 4 lettres sont utili
Le jeu être de trois
diff contre l'ordinateur,
joueur contre , contre un
autre joueur. Ces jeux sont excellents pour
les parents qui veulent jouer à des jeux
éducatifs avec leurs e

Pour les ordinateurs Apple 11+, Apple Ile
ou les ordinateurs compatibles avec Apple,
avec une mémoire minimum de 48K et un
lecteur de disques.

(O~DUTfQIN

C.P. 782
St Laurent,
H4L 4W2
[514] 747~9130

(C) 1983 COMPUTERRE l au Canada


