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FAIRE PARLER SON PC 

Faire lire des livres pour vous 

Synthèse vocale BALABOLKA      

Le Text-To-Speech (TTS) est une technique de synthèse vocale qui permet  à un ordinateur de lire à haute voix le 

contenu d’un document quelconque (TXT, DOC ou PDF). Vous pouvez ainsi prendre connaissance d’un texte sans 

regarder votre écran, voire l’enregistrer dans un fichier MP3 ou WAV puis le transférer dans un baladeur pour 

l’écouter partout. La voix, quoique assez monotone est de bonne qualité et parfaitement compréhensible. 

Installation de BALABOLKA 

1-Téléchargez le fichier BALABOLKA.zip et par le moyen de son  Setup.exe, installez–le en langue française. 

2-Chargez un texte en français dans la fenêtre de BALABOLKA et lancez la lecture par le bouton F5 de votre 

clavier. Vous pouvez faire une pause par le bouton F6 et encore F6 pour reprendre la lecture. Le bouton F7 arrêtera 

définitivement la lecture. Vous pouvez changer la Vitesse de la lecture ainsi que le Timbre en agissant sur les 

curseurs correspondants. Vous pouvez changer la langue du texte par le moyen du menu Configuration puis Voix  

3-Vous pouvez une fois le texte lu, enregistrer un fichier audio en format MP3 ou WAV par le menu Fichier. Vous 

retrouverez votre fichier dans le dossier des documents (anciennement Mes documents). 

4-Pour trouver tous les livres, dans toutes les langues, libres de droit (+ de 70 ans) sur le site Gutenberg, allez : 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr 
 

Vous les lirez avec l’appli ebooks sur les tablettes, ou avec le plug in Ebooks de mozilla sur l’ordinateur ou encore 

avec l’aide du logiciel Balabolka, vous pouvez transformer le texte du livre choisi en fichier MP3 ou WAV  et 

l’écouter n’importe où avec un baladeur ou une Tablette (comme vos musiques). Allez sur suivant, prenez 

balabolka.zip, et parmi SAPI5 les langues : français, anglais, espagnol, allemand. www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm 

 

 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
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Faire parler sa Tablette ou liseuse 

Avec la tablette vous avez à peu près la même chose. Vous pouvez faire appel à l’appli Moon+Reader ou encore 

FBReader TTS+plugin. Dans les deux cas, vous aurez le Réglage de vitesse de lecture, Timbre de la voix, Volume, 

Marque page, Zoom, Rotation de la page, choix de lecture noir sur blanc ou inverse dépendant de la lecture dans la 

journée ou dans la nuit et d’autres paramètres à découvrir. 

 

 

 

Vous avez l’appli Discours au Texte pour vous aider à sortir une feuille de texte quand vous parlez au microphone. 

Vous pouvez aussi appeler une feuille de Word, faire apparaitre le microphone à coté de la grande barre du clavier 
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en appuyant longtemps sur *.Maintenant si vous parlez devant la tablette elle vous fournira une feuille de texte. 

Parfois il faut la relire et porter certaines corrections. Mais elle apprendra à vous suivre à la longue.  

 

 

 


