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Alter Ego + 1    -   Parcours digital® 

Le seul parcours numérique personnalisé en FLE pour progresser en 

français ! 
500 activités en complément de la méthode Alter ego + 1 pour vous accompagner dans votre 

apprentissage de la langue française : s’entraîner, rattraper, réviser et approfondir : 

 la compréhension, 

 la grammaire, 

 le lexique, 

 la communication. 

 

Un cheminement en 3 étapes : 

 « Je comprends » pour s’assurer de la bonne compréhension des documents déclencheurs de 

la leçon et des notions essentielles. 

 « Je pratique » pour acquérir des automatismes. 

 « Je maîtrise » pour mettre en œuvre les acquis. 

 

 

Téléchargez le Parcours digital® Alter ego + 1 

Le Parcours digital ® peut être installé sur Windows, Mac ou Linux. 

Pour savoir comment l’installer, cliquez sur le système d’exploitation de 

votre choix : 
 

       

Travailler en autonomie 
En fonction de vos résultats, le Parcours digital® 
vous suggère des exercices adaptés à votre 
niveau. 
 

Suivre ses progrès 
Créez-vous un compte dans le Parcours 
digital® et suivez vos progrès, consultation 
après consultation, dans votre tableau de 
bord ! 

 
 

Travailler sur plusieurs ordinateurs 
Si vous créez un compte en ligne, vous pouvez 
travailler sur plusieurs ordinateurs et récupérer 
via Internet les informations de votre tableau 
de bord ! 
1 code dans le manuel = 2 installations 
 

S’inscrire à une classe virtuelle 
Vous avez un compte en ligne ? Inscrivez-
vous en quelques secondes à la classe 
virtuelle de votre professeur. 
Il aura accès à vos résultats et pourra vous 
donner des conseils ! 

 

Télécharger le Parcours digital® 

Windows Mac Linux 

http://www.parcoursdigital.fr/telecharger.html
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Installation recommandée sur Windows 
 

Configuration minimale : Windows XP, 2Go de RAM 

Espace minimum requis sur le disque dur : 10Go 

Connexion internet requise pour le premier téléchargement, les mises à jour et certains services 

proposés comme l’utilisation de deux comptes liés ou la plateforme d’échange (bientôt disponibles). 

 

Vous êtes un particulier ?  

Choisissez la version avec l'installeur seul, les dossiers se téléchargeront automatiquement dans un 

second temps : 

Cliquez sur *Télécharger+ et choisissez un emplacement pour le fichier d’installation du Parcours 

digital®. 

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus 

d’installation et suivez les indications à l’écran. 
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Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

 

Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère les contenus disponibles ainsi que les éventuelles mises 

à jour. En fonction du débit de votre connexion internet, cette opération peut durer un certain 

temps. 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 

 

Vous êtes un établissement et vous avez beaucoup d'installations à faire ?  

Téléchargez les versions contenant l'installeur et les 4 premiers dossiers du Parcours digital®. Il 

vous suffira ensuite de copier les fichiers téléchargés sur chacun de vos ordinateurs, puis de lancer 

les installations. 

 

Cliquez sur *Télécharger+ et choisissez un emplacement pour le fichier d’installation du Parcours 

digital®. 

Pour installer le Parcours digital® plusieurs fois, il vous suffira de copier le fichier téléchargé sur une 

clé USB par exemple et de reproduire les étapes qui suivent (vous aurez alors besoins d’autant de 

codes que d’installations prévues). 

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus 

d’installation et suivez les indications à l’écran. 
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Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère uniquement les éventuelles mises à jour. 

 

Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 
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Installation recommandée sur Mac 
 

Configuration minimale : Mac OS® X 10.6.x, 2Go de RAM 

Espace minimum requis sur le disque dur : 10Go 

Connexion internet requise pour le premier téléchargement, les mises à jour et certains services 

proposés comme l’utilisation de deux comptes liés ou la plateforme d’échange (bientôt disponibles). 

 

Vous êtes un particulier ?  

Choisissez la version avec l'installeur seul, les dossiers se téléchargeront automatiquement dans un 

second temps : 

Cliquez sur [Télécharger], puis, une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier 

Téléchargements. 

Double-cliquez sur le dossier téléchargé puis faites glisser le fichier contenu, dans le dossier 

Applications. 

 

Pour lancer l’installation, ouvrez le dossier Applications et cliquez sur le fichier que vous y avez glissé 

précédemment puis suivez les instructions. 
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Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère les contenus disponibles ainsi que les éventuelles mises 

à jour. En fonction du débit de votre connexion internet, cette opération peut durer un certain 

temps. 

 

Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 

 

Vous êtes un établissement et vous avez beaucoup d'installations à faire ?  

Téléchargez les versions contenant l'installeur et les 4 premiers dossiers du Parcours digital®. Il 

vous suffira ensuite de copier les fichiers téléchargés sur chacun de vos ordinateurs, puis de lancer 

les installations. 

Cliquez sur [Télécharger], puis, une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier 

Téléchargements. 

Pour installer le Parcours digital® plusieurs fois, il vous suffira de copier le fichier téléchargé sur une 

clé USB par exemple et de reproduire les étapes qui suivent (vous aurez alors besoins d’autant de 

codes que d’installations prévues). 

Double-cliquez sur le dossier téléchargé puis faites glisser le fichier contenu, dans le dossier 

Applications. 
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Pour lancer l’installation, ouvrez le dossier Applications et cliquez sur le fichier que vous y avez glissé 

précédemment puis suivez les instructions. 

 

 

Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère les éventuelles mises à jour. 

Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 
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Installation recommandée sur Linux 
 

Configuration minimale : 2Go RAM 

Espace minimum requis sur le disque dur : 10Go 

Connexion internet requise pour le premier téléchargement, les mises à jour et certains services 

proposés comme l’utilisation de deux comptes liés ou la plateforme d’échange (bientôt disponibles). 

 

Vous êtes un particulier ?  

Choisissez la version avec l'installeur seul, les dossiers se téléchargeront automatiquement dans un 

second temps : 

Cliquez sur *Télécharger+ et choisissez un emplacement pour le fichier d’installation du Parcours 

digital®. 

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus 

d’installation et suivez les indications à l’écran. 
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Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

 

Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère les contenus disponibles ainsi que les éventuelles mises 

à jour. En fonction du débit de votre connexion internet, cette opération peut durer un certain 

temps. 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 

 

Vous êtes un établissement et vous avez beaucoup d'installations à faire ?  

Téléchargez les versions contenant l'installeur et les 4 premiers dossiers du Parcours digital®. Il 

vous suffira ensuite de copier les fichiers téléchargés sur chacun de vos ordinateurs, puis de lancer 

les installations. 

Cliquez sur *Télécharger+ et choisissez un emplacement pour le fichier d’installation du Parcours 

digital®. 

Pour installer le Parcours digital® plusieurs fois, il vous suffira de copier le fichier téléchargé sur une 

clé USB par exemple et de reproduire les étapes qui suivent (vous aurez alors besoins d’autant de 

codes que d’installations prévues). 

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus 

d’installation et suivez les indications à l’écran. 
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Le Parcours digital® requiert l’installation d’Adobe AIR [http://get.adobe.com/fr/air/+. S’il n’est pas 

déjà sur votre ordinateur, le programme d’installation vous propose de le télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et demande une clé d’activation. Il s’agit 

du code personnel qui se trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +. 

http://get.adobe.com/fr/air/
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Rentrez la clé et validez. Le manuel récupère uniquement les éventuelles mises à jour. 

 

Important : un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®. 


