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OÙ TROUVER LE 
CLAVIER MÉTALO ?

Depuis un ORDINATEUR

Le clavier est EN LIGNE 
(besoin d’une connexion internet pour l’utiliser).

Depuis une TABLETTE
ou un SMARTPHONE

Rendez-vous dans les STORES pour le télécharger.

Sur notre SITE https://www.metalo.fr/
Après avoir créé votre compte, 

dans le bandeau supérieur, cliquez sur 

puis, sur

Le clavier fonctionne en mode HORS LIGNE 
une fois qu’il est téléchargé (pas besoin de 
connexion internet pour l’utiliser).
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VERSION MINIMUM
androïd 5.1

ios 11

Mon espace

ACCÉDER 
AU CLAVIER 

MÉTALO



QU’EST-CE QUE 
LE CLAVIER MÉTALO ?

Un CLAVIER 
PHONÉTIQUE  

(les sons  
de la langue  
française)

TAPEZ les premiers sons 
du mot recherché pour accéder 
à une PAGE DE RÉSULTATS

en quelques secondes.

POURQUOI ÇA MARCHE ?
Parce qu’on s’appuie sur ce que connaissent et 
maîtrisent les enfants : 
LES SONS de la langue française ÉTUDIÉS 
DEPUIS LA MATERNELLE. 

On ne fait pas écrire les élèves en phonétique, 
on utilise leurs connaissances en phonétique 
pour accéder à L’ORTHOGRAPHE.

Le clavier Métalo 2
Une base de données
de 18 000 mots
pour CE1 à CM2
Maximum 16 mots par page

Le clavier Métalo 1
Une base de données 
de 7 000 mots
pour CP et début de CE1
Maximum 8 mots par page

adjectif 
qualificatif

mot invariable 
expressionverbenom

Le conjugueur 
3 000 verbes
Les temps étudiés en élémentaire
(Personnalisation :
choix des temps étudiés)
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DOUBLE-CLIQUEZ
sur l’étiquette 

du VERBE 
pour accéder 

au conjugueur.



LE CLAVIER 2 PASSEZ d’un clavier à 
l’autre en cliquant ici.

Revenez en arrière pour 
CORRIGER une erreur.

Accédez à la page 
de RÉSULTATS  
correspondant à 
ce que vous avez 
déjà encodé.

LA RÈGLE GÉNÉRALE

Chaque TOUCHE correspond à UN SON de la langue française. Elle 
contient la GRAPHIE la plus COURANTE (écrite plus grosse) et des 
graphies SECONDAIRES (écrites plus petites) s’il en existe. 

la SUITE DE SONS  
déjà encodés.

Les graphies très rares ne sont pas indiquées car on s’appuie sur la 
régularité de la langue. On tape sur le clavier la SUITE DES SONS qui 
composent le mot cherché pour accéder à la page de RÉSULTATS (3, 
4 ou 5 sons suffisent pour y accéder).

LES TOUCHES
souris
poisson
cerise
maçon

fourmi
affamé
phare

rose
zèbre

jaune
girafe

carotte
quai
koala

gâteau
guitare

fille
piano
yoyo
rail
grenouille xylophone

taxi

étoile
règle
maison
celle

orange
autruche
beau

cheval
œuf
deux

indien
timbre
un

Les TOUCHES DOUBLES 
contiennent 2 sons proches 
dont la prononciation varie 
suivant les régions.

+ DE 
18 000 
MOTS

Du CE1 
au CM2

SOMMAIRE
Le Clavier  
LexiClic 1



LE CLAVIER 1 Le bandeau fonctionne  
de la MÊME manière  
que pour le clavier 2

Il permet une entrée dans l’écrit en identifiant  
la RÉGULARITÉ de la langue à l’écrit car il 
présente la graphie la plus courante de chaque 
son. 
Au fur et à mesure de l’étude des sons durant  
l’année, on peut faire ÉVOLUER les touches  
du clavier UNE À UNE (voir personnalisation) 
pour suivre la PROGRESSION de la classe.

Un exemple ici pour les touches [f] [m] et [c].

Les TOUCHES correspondent 
aux mêmes SONS que sur  
le clavier 2, mais elles ne 
contiennent que la graphie la 
plus COURANTE du son.

UN CLAVIER 
ÉVOLUTIF

7 000 
MOTS

CP - CE1

SOMMAIRE



LA PAGE DE RÉSULTATS
clavier 1 & clavier 2

Une COULEUR pour chaque 
NATURE de mot 
(personnalisable).

Avec le clavier 1, on indique le 
pluriel de tous les noms.
Avec le clavier 2, on indique 
seulement les pluriels irréguliers 
(la marque «s» à la fin des noms 
est considérée comme une 
marque régulière connue).

+ de 2 000 ILLUSTRATIONS 
qui aident les lecteurs débutants 
à trouver le mot cherché sur la page. 
On en ajoute régulièrement de nouvelles.

L’ÉCRITURE scripte est 
installée par défaut.
(personnalisable : cursive 
et capitale)

adjectif 
qualificatif

mot invariable 
expressionverbe

nom

Exemple d’une page de 
résultats avec le clavier 1

On indique les deux formes au 
singulier (masculin et féminin).

Avec le clavier 1, on indique 4 formes : 
infinitif / participe passé

3e personne sg / 3e personne pl 
Avec le clavier 2, on indique 2 formes : 

infinitif / participe passé
SOMMAIRE

La NOUVELLE 
ORTHOGRAPHE est 
installée dans Lexiclic 1 et 
bientôt dans LexiClic 2.



LE CONJUGUEUR

Accédez au conjugueur 
en double-cliquant sur 
l’ÉTIQUETTE VERBE  
dans la page de résultats.

SOMMAIRE

Accédez à la conjugaison 
de la FORME PRONOMINALE 
du verbe en cliquant sur cet onglet.

UN SEUL TEMPS affiché par page 
pour faciliter l’accès à l’information 
cherchée.

Affichage des différentes formes 
du PARTICIPE PASSÉ pour une 
réflexion sur les accords.

Accédez  
au TEMPS  
recherché en 
cliquant ici.

PERSONNALISATION : choix des TEMPS affichés dans le 
conjugueur, ainsi que des PRONOMS PERSONNELS.

Accédez 
au TEMPS  
recherché en 
cliquant ici.

Le bouton rond 
du TEMPS  
SÉLECTIONNÉ 
devient un onglet 
rectangulaire.



LA PERSONNALISATION

SOMMAIRE

Vous accédez à l’interface de personnalisation depuis la version 
EN LIGNE, mais pas depuis le clavier téléchargé sur tablette ou 
smartphone.

metalo.fr

puis cliquez sur

Personnalisez le clavier 1 d’une façon 
et le clavier 2 d’une autre.

Retournez 
au CLAVIER.

Retournez  
à la PAGE 
PRÉCÉDENTE.

Choisissez la 
PARTIE à  
personnaliser.

Rétablissez la  
personnalisation 
par DÉFAUT.

ATTENTION !
Il est nécessaire d’ENREGISTRER 
la personnalisation effectuée pour 
qu’elle soit apliquée (en ligne, elle 
est directement appliquée, sur ta-
blette, il faut relancer le clavier en 
étant connecté à un wifi).

Suite de la  
personnalisation

Rendez-vous sur notre SITE https://www.metalo.fr/ 
dans la rubrique

Mon espace

PERSONNALISER
LE CLAVIER 

MÉTALO



LA PERSONNALISATION suite...
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Changez la couleur 
d’ARRIÈRE PLAN.

Personnalisation 
du conjugueur

Changez la couleur de la 
NATURE des mots.

Changez l’ÉCRITURE :  
scripte, cursive,  
capitale.

Affichez ou non les 
DESSINS sur les 
étiquettes.

Affichez les étiquettes sur 
UNE ou DEUX pages de 
résultats.

Changez la 
COULEUR 
du clavier.

Choisissez 
un des 6 claviers 
PRÉDÉFINIS.

RÉDUISEZ le bandeau.

En cliquant sur 
une touche du 
clavier, une liste 
de TOUCHES 
POSSIBLES 
apparaît dans un 
bandeau. Il suffit 
de cliquer sur 
l’une d’elles pour 
la placer sur le 
clavier.

Appuyez sur 
«ENREGISTRER» 

pour que la personna-
lisation soit prise en 

compte !

PERSONNALISATION TOUCHE PAR TOUCHE



LA PERSONNALISATION ...fin

ACTIVEZ ou non le conjugueur.

Choisissez les TEMPS de conjugaison 
présents dans le conjugueur.

ACTIVEZ ou non la délimitation singulier / 
pluriel.

CHOISISSEZ les pronoms personnels 
présents dans le conjugueur

CHOISISSEZ les temps voulus, puis valider.

SOMMAIRE


