Activer le mode lecture de Firefox
Lors de votre navigation sur Internet, certaines nuisances présentes sur certains sites tenant à sa
configuration ou aux publicités envahissantes rendent plus difficiles la lecture des informations.
Pour pallier cet inconvénient, vous pouvez utiliser le mode lecture présent nativement dans Firefox (ce
n’est pas le cas dans Chrome qui requiert l’installation d’une extension).
Mêmes les sites libres tel Wikipédia contractent l’information utile sur une portion de l’écran.
Vous souhaitez par exemple, seulement lire un article
sur l’histoire de l’informatique. Dans ce cas,
l’affichage la colonne de gauche est inutile. Pour la
faire disparaître, cliquez sur le bouton activer le
mode lecture dans la barre d’adresse.

Comme vous pouvez le constater, la lecture sera facilitée.
Les caractères sont plus gros. Seul le texte et les photos
de l’article seront visibles.

Une barre d’outil est apparue à gauche de l’écran.
Le premier bouton sert à quitter le mode lecture.
Ce bouton comporte beaucoup d’options. Pour le détail voir ci-dessous.
Ces deux boutons permettent de choisir la police de caractère
Ces deux boutons influent sur la taille de police
Ces deux boutons se rapportent à la largeur du contenu
Ces deux ci fixent la hauteur de ligne.
Les 3 derniers permettent de choisir un jeu de couleurs. Préférez le sombre
pour faciliter la lecture le soir ou en situation de faible éclairage.
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En cliquant sur le bouton en forme d’ondes radios, vous
aurez une belle surprise. Votre ordinateur sait parler. Si si...
En cliquant sur le bouton lecture en forme de triangle, une
voix de synthèse va lire le contenu de l’article. Les flèches
permettent d’avancer ou reculer entre paragraphes (pour
revenir au paragraphe précédent, cliquez deux fois).
Une réglette permet de choisir la vitesse de lecture. Trouver
le bon compromis. Une petite tortue indique une vitesse
lente et le lièvre l’opposé.
Le paragraphe en cours de lecture apparaît surligné en jaune.
En cliquant sur le texte le mode audio persiste. Pour le
désactiver, cliquez à nouveau sur le bouton en forme d’ondes.

Pour terminer, l’outil Pocket permet d’enregistrer un article et d’y avoir accès sur d’autres appareils. Ce
bouton est également accessible via la barre d’adresse.
Par contre il faudra s’inscrire pour pouvoir utiliser Pocket.

Le site Wikipedia offre dans l’ensemble une lecture plutôt facile des articles. Certains sites de presse, cuisine,
commerciaux… afficheront des publicités (qui ne seront peut-être pas toutes stoppées par le bloqueur de pub), des
vidéos , des liens vers d’autres articles, divers effets …Pour capter votre attention. Alors, n’oubliez pas… Utilisez
le mode lecture.
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