
exOOOx d’Aleccor 
 

Informations et téléchargement : site de l'auteur Jean-Georges Cloarec (indisponible) 

 Les exOOOs d'Aleccor : version 51 - 26/12/2020 - 53 Mo - Windows (indisponible) 

 Les exOOOs d'Aleccor : version 51 - 26/12/2020 - 53 Mo - Windows (Lien provisoire de téléchargement) 
 
Depuis le 03/01/2021, les liens vers le site de l'auteur et le téléchargement sont invalides, un lien de 
téléchargement provisoire a été mis en place. Vérifié le 14/02/2022: toujours invalide. 

Ces exOOOs sont utilisables avec LibreOffice + Win7/8/8.1/10 et Apache OpenOffice + 

WinXP/Vista/7/8/8.1/10 
 

 Les exOOOs d'Aleccor sont mis à disposition sous une license CreativeCommons qui permet de 
reproduire, modifier, distribuer et communiquer librement le programme sous certaines restrictions (obligation de 
citer l'auteur original, pas d'utilisation commerciale et distribution sous ce même contrat CreativeCommons). 
« Les exOOOs sont des exercices éducatifs gratuits et libres, programmés sous OpenOffice. Ces exercices sont 
auto-correctifs. 
 

• Ils sont utilisables dans le cadre d'un travail individualisé et personnalisé donc principalement destinés aux 
écoles, mais peuvent s'utiliser en soutien. 

• La plupart de ces exercices sont adaptables sans aucune connaissance en programmation. 
 
En raison du menu démarrer hybride de Windows 10, l'installeur copie désormais les exercices sur 
l'ordinateur.dans le dossier C:\Les exOOOs d'Aleccor. 
Il est possible de changer le chemin par défaut lors de l'installation. » 
La version en téléchargement ci-dessus propose 1253 exercices éducatifs qui couvrent toutes les matières 
(français, maths, histoire, géographie, sciences, etc.). Voir sur le site de l'auteur les explications pour adapter ces 
exercices aux besoins de votre classe. 
Le fichier téléchargé installe la totalité des exercices et crée les raccourcis nécessaires à leur utilisation (la 
désinstallation est aussi prévue en cas de besoin), voir sur le site. 
Attention : Il est nécessaire de désinstaller la version précédente avant toute nouvelle installation (vu sur le site). 
L'auteur propose, si vous préférez, de télécharger sur le site les exercices au détail selon vos besoins. 

 
 

https://www.toutlibre.com/cgi-bin/lnkinlte.cgi?l=Cloarec-JG
https://www.toutlibre.com/cgi-bin/lnkinlte.cgi?l=Cloarec-JG01
https://www.toutlibre.com/cgi-bin/lnkinlte.cgi?l=Cloarec-JG02
https://www.toutlibre.com/index.php?post/LibreOffice
https://www.toutlibre.com/index.php?post/Apache-OpenOffice
https://www.toutlibre.com/cgi-bin/lnkinlte.cgi?l=CreativeCommons02-02

