
 

CD-Rom Lexique de la classe interactif GS/CP/CE1 
 

 

Fonctionnalités pour exporter ses créations  

et les importer sur un autre ordinateur 
 

  

Exporter 

Ces fonctionnalités vous permettront de sauvegarder toutes vos créations (mots, exercices, jeux, 

images...) afin de les transférer d'un poste de travail à l'autre. 

Pour conserver les parties « Lexique » et « Activités » bien synchronisées sur plusieurs ordinateurs, 

il faut bien penser à « exporter » tout votre travail dans chacune des applications (Lexique et 

Activités), à chaque fois que vous avez fait des créations (ne sauvegarder qu’une fois tous les 

créations faites, pour avoir un seul fichier). 

Vous obtiendrez ainsi un fichier au format « .admc » (activités créées) ou « .ldmc » (mots du 

lexique créés), ainsi que toutes vos images personnelles. 

 

Importer 

Avant d’utiliser un autre poste de travail, pensez à « importer » ces fichiers dans chaque application 

(« .admc » pour la partie activités, « .ldmc » pour la partie lexique) : vous récupérerez ainsi toutes 

vos créations sur cet autre poste. 

 

 

Attention  

Lorsqu'un fichier de sauvegarde est ainsi importé, les éléments qu'il contient viendront remplacer 

ceux qui pourraient exister sur l'ordinateur qui l'importe !  

C'est pourquoi, pour maintenir des applications synchronisées sur plusieurs postes, il faut bien 

respecter le protocole suivant : 

 Créer les premiers exercices et mots sur le poste A. 

 Les sauvegarder dans deux fichiers (un par application), par exemple « exo.admc » 

et « mots.ldmc ».  

 Copier ces deux fichiers d'export sur une clé USB ou un disque de stockage externe. 

 Pour travailler sur un autre poste B, commencer impérativement par importer les 

fichiers de sauvegarde depuis la clé USB ou le disque : récupérer ainsi tous les 

mots et exercices déjà créés sur le premier poste (poste A).  

 Créer de nouveaux exercices et mots.  

 Une fois la session de travail terminée, exporter son travail, soit en remplaçant les 

deux fichiers existants « exo.admc » et « mots.ldmc », soit en en créant de nouveaux.  

 Si on retourne sur le poste A pour continuer ses créations : penser à importer avant 

de commencer à travailler, puis à exporter une fois la séance de travail terminée, etc. 

 


