
Coloriƨation 

Présentation : 

Coloriƨation est une extension installable séparément sur Word et Powerpoint.  

Elle permet de modifier la couleur du texte et l’espacement des mots pour une 

lecture plus facile.  

Cette extension a été pensée pour être utilisée par des personnes avec des 

diff icultés pour lire, comme des enfants qui apprennent ou des personnes 

atteintes de troubles Dys. 

Les Outils : 

Style noir sur blanc  : Met le texte en noir sur fond blanc. 

 

 

Consonnes/Voyelles  : Colorise les consonnes en bleu et les voyelles 

en rouge. 

Voici un exemple. 

 

Confusion lettres  : Modifie la couleur des lettres D, B, Q et P qui ont 

une apparence similaire.  

Par exemple  : d b p q 

 

Phonèmes : Selon le son produit, met en couleur les phonèmes 

composés de voyelles et grise les lettres muettes.  

Voici un exemple. 

 

 



 
Lettres muettes  : Grise les lettres muettes.  

 

Voici un exemple un peu plus long. 

 

Syllabes en couleur : Permet de mettre les syllabes en couleur en 

alternant les couleurs rouge et bleu. Grise aussi les lettres muettes.  

Voici un exemple. 

Duo: Change la couleur des syllabes et des mots en alternant clair et 

foncé à chaque syllabe et rouge et bleu à chaque mots.  

Voici un exemple coloré. 

 

Syllabes soulignées  : Souligne les syllabes.  

 

Voici un exemple 

 

Supprimer les arcs syllabes  : permet de retirer le soulignage sous les 

syllabes. 

 

Colorer les mots  : Colorise les mots en alternant les couleurs bleu et 

rouge. 

Voici un exemple. 

 

 

Surligner les lignes : Change la couleur des lignes en alternant avec les 

couleurs rouge et bleu. 

Voici 

un 

exemple. 



Surligner la ponctuation : Met la ponctuation en rouge. 

 

Voici un exemple. Pour mieux montrer, i l est en deux phrases. 

 

Espacer les mots. (Word détectera un espace de trop et l'indiquera 

comme une erreur) 

 

Voici  un  exemple.  

 

Resserrer : réduit l'espace entre les mots  

 

 

 


