
Utiliser un livre 

numérique sur PC



Intérêt

• Il existe de nombreux livres numériques (Ebook
ou Epub) gratuits puisque les ouvrages classiques
sont libres de droits.

• Avant tout destinés aux liseuses, ces ouvrages
peuvent être téléchargés et lus sur un
ordinateur ce qui permet de récupérer facilement
des extraits de ces derniers afin de préparer ses
séquences. Par rapport à un scan, avec ou sans
OCR, le gain de temps est réel.



Des sites nombreux

• De nombreux sites internet offrent la

possibilité de télécharger des ouvrages

gratuitement et légalement.

• Pour les classiques de la littérature :

– Gallica

– Sciences Po Librairie

– TV5 Monde

http://gallica.bnf.fr/blog/28112016/75-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale
https://www.librairie-sciencespo.fr/top-100-1-libraires/ssh-1389
https://www.librairie-sciencespo.fr/top-100-1-libraires/ssh-1389
https://www.librairie-sciencespo.fr/top-100-1-libraires/ssh-1389
https://www.librairie-sciencespo.fr/top-100-1-libraires/ssh-1389
https://www.librairie-sciencespo.fr/top-100-1-libraires/ssh-1389
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/


Les logiciels pour lire les ePub

• Il existe plusieurs possibilités pour exploiter ce

type de documents.

• Les diapositives suivantes vous proposent une

méthode simple et gratuite pour récupérer et

lire vos eBooks.



Lecture simple dans un navigateur

• A partir de votre navigateur internet Firefox,

installez le module complémentaire

EPUBReader en cliquant simplement sur le

bouton.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/


• La fenêtre suivante apparaît.

• Cliquez sur Ajouter. L’opération est alors 

terminée



Utiliser le module EPUB Reader

• Pour accéder au livre, lancez EPUBReader.

• Puis, aller choisir son livre dans le répertoire 

où sont enregistrés les ePub. 



• Le livre lancé, il ne reste plus

qu’à cliquer sur la table des

matières ou à tourner les pages.



• A présent, vous pouvez lire votre livre et

récupérer les passages qui vous intéressent par

une simple sélection du texte que vous copiez

(ctrl+c) puis collez (ctrl+v) dans votre texteur.

Suis-je fou ? ou seulement jaloux ? je n’en

sais rien, mais j’ai souffert horriblement.

J’ai accompli un acte de folie, de folie

furieuse, c’est vrai ; mais la jalousie

haletante, mais l’amour exalté, trahi,

condamné, mais la douleur abominable que

j’endure, tout cela ne suffit-il pas pour nous

faire commettre des crimes et des folies sans

être vraiment criminel par le cœur ou par le

cerveau ?



Téléchargez ses livres numériques

(l’exemple de TV5 Monde)

• Sur le site de TV5 Monde, choisir son auteur.

• Puis l’ouvrage voulu.



• Choisir son format. Privilégier le format ePub

car la version Pdf entraine des problèmes de

mise en page lors du Copier-Coller.

• Bonne lecture.


