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Avertissements
Bien que la Console PT soit fabriquée pour résister
à la plupart des chocs accidentels , il faut quand
même respecter certaines règles :

‣ Lorsque vous débranchez les fils de la
Console PT, tirez bien sur le connecteur et non
sur le fil.

‣ Au niveau d’une manette, ne pas tirer avec une
force trop grande (anormale) sur le fil. Cela
pourrait arracher le bouchon inférieur de la
manette.

Tirez bien sur les connecteurs. Non pas sur le fil.
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‣ Si le bouchon inférieur de la poignée est arraché
parce qu’on a tiré trop fort sur le fil, attention à
ne pas arracher le fil aussi qui lui ne tiendra plus
que par ses soudures à l’interrupteur. Remettez
le bouchon en place. Si le bouchon sort trop
souvent, il faudra peut-être lui mettre une petite
goutte de colle avant de le remettre en place.

Le bouchon inférieur et le serre-fil

http://consolept.lapagept.com
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Renseignements généraux sur
l’installation du logiciel

Installation du logiciel sur
Windows

La Console PT ne fonctionne pas sans un
ordinateur et le logiciel de la Console PT.
Lors de votre achat d’une Console PT, des
identifiants vous seront fournis (dans la boite, sur
un papier) afin que vous puissiez télécharger le
logiciel.
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Assurez-vous de bien installer le logiciel sur votre
ordinateur avant de l’utiliser. Le logiciel conserve
tous les noms de joueurs, d’équipes, les couleurs et
les sons. Si vous exécutez le logiciel incorrectement
(du mauvais endroit), il pourrait ne pas conserver
vos données.
Le logiciel peut être installé sur une clef USB. Il sera
ainsi facile de le transporter d’un ordinateur à un
autre.
Si vous tentez d’installer le logiciel sur un
ordinateur dans une école ou un autre endroit
public, il est possible que cet ordinateur soit
« gelé » (par exemple, avec le logiciel Deep Freeze).
Vous pourrez tout de même installer le logiciel,
mais tout disparaitra (noms des joueurs et équipes
enregistrés) aussitôt que vous fermerez l’ordinateur.
Contactez votre technicien en informatique pour
qu’il vous installe le logiciel de manière
permanente.

Le logiciel de La Console PT fonctionne très bien
sur Windows 10. Nous ne pouvons rien garantir
pour les autres versions de Windows.
Probablement pas de problèmes sur des versions
de Windows plus récentes. Rendez-vous sur notre
page de téléchargement pour télécharger le
fichier .exe (exécutable) pour l’installation sous
Windows..

Installation du logiciel sur
Mac OS X
Une fois l’image disque téléchargée
(Console PT.dmg), cliquez sur ce fichier.
Une nouvelle fenêtre apparaitra et vous permettra
d’aisément glisser le logiciel dans votre dossier
/Applications.
Vous pourrez ensuite démarrer votre logiciel à
partir de votre dossier /Applications ou de
Launchpad comme à l’habitude.
Une fois le logiciel fonctionnel à partir de /
Applications, vous pouvez démonter cette image
disque et jeter le fichier .dmg à la corbeille sans
crainte.

Téléchargement de la version la
plus récente du logiciel
Vous pouvez en tout temps télécharger la dernière
version du logiciel de la Console PT sur le site
http://consolept.lapagept.com/
telechargements.html. Utilisez vos identifiants
fournis dans la boite lors de l’achat de votre
Console PT.
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées
régulièrement au logiciel. Les versions disponibles
seront toujours disponibles sur http://
consolept.lapagept.com/telechargements.html.

http://consolept.lapagept.com

Glissez Console PT.app dans votre dossier/
Applications.
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Support pour l’installation
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Pour du support additionnel, visitez le site
http://consolept.lapagept.com, notre page
Facebook https://www.facebook.com/consolept
ou utilisez l’adresse de courriel pt@lapagept.com.

http://consolept.lapagept.com
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Utilisation de la Console PT
Branchez les fils des huit poignées sur la
Console PT.
Branchez la prise USB sur l’ordinateur. Assurezvous que l’interrupteur 0/1 est sur 1.
Lors du première mise sous tension de la Console
PT sur votre ordinateur, il est possible que
l’ordinateur vous mentionne qu’il reconnait un
nouveau clavier. C’est tout à fait normal. Faites
comme si c’était le cas.
Démarrez le Logiciel de la Console PT.
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À chaque fois qu’on appuie sur l’interrupteur d’une
manette, le logiciel devrait réagir et le joueur qui a
appuyé devrait prendre le focus dans le logiciel.
Pour enlever le focus, vous pouvez appuyer sur le
bouton du dessus de la Console PT, utiliser la
touche 0 de votre clavier. La Console est ainsi prête
et réarmée.
La touche ESC peut aussi être utilisée en tout
temps pour fermer toutes les fenêtres de questions
ouvertes et réarmer la Console.

Branchements USB 2.0 de la Console PT

http://consolept.lapagept.com
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Utilisation du logiciel de la
Console PT
La fenêtre principale est divisée en deux parties
(gauche et droite) représentant les deux équipes qui
s’affrontent. Si l’équipe a un nom, il s’affiche en haut
de chaque côté.
Pour sélectionner les joueurs et les équipes qui
s’affronteront appuyez sur le bouton Faire les
équipes (⌘ + e sur Mac ou ctrl + e sur Windows).

Le bouton Remettre à zéro remet tous les
pointages à 0 sans modifier les noms de joueurs et
d’équipes. Vous pouvez l’utiliser pour commencer
une nouvelle partie. Une confirmation vous sera
demandée.
Les touches 1 à 8 du clavier ont le même effet que
les interrupteurs des manettes. Elles sont plutôt
inutiles durant une partie, mais peuvent être
utilisées pour faire certain tests en cas de
problèmes.

Tout nouveau joueur doit au préalable être inscrit
dans la base de données du logiciel en appuyant
sur le bouton Gérer les joueurs (⌘ + j sur Mac ou
ctrl + j sur Windows).
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ou d’enlever 10 points à une équipe car chaque
équipe a aussi un joueur « Points d’équipe » en bas.
Très utile pour les questions d’équipe ou en
consultation.

La touche 0 et la barre d’espacement du clavier ont
le même effet que le bouton argenté sur le dessus
de la Console PT. Ils permettent de réarmer la
Console PT quand un joueur a pris le focus.

Vous devriez asseoir vos joueurs dans la salle dans
le même ordre que sur la fenêtre du logiciel. Ça
facilitera beaucoup le travail de l’animateur.

La touche ESC peut aussi être utilisée en tout
temps pour fermer toutes les fenêtres de questions
ouvertes et réarmer la Console.
Avec l’option activée dans les préférences, le
logiciel peut identifier le joueur le plus jeune de la
partie. Un petit icône de bébé apparaitra dans la
case du joueur le plus jeune. La date de naissance
du joueur doit être enregistrée dans la base de
données. Si deux joueurs ont la même date de
naissance, on choisit le plus jeune par nom, après
par prénom.

Fenêtre principale du logiciel de La Console PT. Ici,
Caroline Chiasson a le focus. Elle a appuyé sur le
bouton de sa manette avant les autres joueurs pour
donner sa réponse. La Console est maintenant
bloquée.
À chaque fois qu’un joueur prend le focus, le son
associé à ce joueur se fait entendre et le nom du
joueur devient plus gros, avec une police jaune et
un fond vert. Impossible de le manquer!
Quand la Console PT est armée et prête pour une
question, aucun nom de joueur n’est affiché en
jaune et vert. Tous les noms de joueurs sont
affichés de manière identique et la Console PT est
prête à recevoir un signal des manettes.
En tout temps, vous pouvez ajouter ou enlever 10
points à un joueur en cliquant sur les flèches
adjacentes à son nom. Il est aussi possible d’ajouter
http://consolept.lapagept.com

Le joueur le plus jeune de la partie est affiché avec un
petit icône de bébé. Ici, Pascal Tremblay
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Fenêtre Gérer les joueurs
Cette fenêtre apparait en cliquant sur le bouton
Gérer les joueurs de la fenêtre principale ou en
appuyant sur ⌘ + j sur Mac ou ctrl + j sur Windows.
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À l’ouverture, la liste des joueurs déjà inscrits dans
la base de données apparait à gauche. Les joueurs y
sont triés par ordre alphabétique de nom de
famille. Le premier joueur de la liste est sélectionné
par défaut. Ses informations apparaitront à droite.
Pour créer un nouveau joueur, il faut appuyer sur le
bouton Nouveau joueur. Un numéro d’identité
apparaitra en haut à droite et vous pourrez inscrire
son prénom, son nom et sa date de naissance. Un
son lui sera attribué au hasard parmi ceux
disponibles mais vous pouvez en choisir un autre.
Une fois que la fiche est correcte, appuyez sur
Enregistrer. Le joueur sera alors enregistré dans la
base de données et donc dans la liste des joueurs
inscrits à gauche.
Pour modifier la fiche d’un joueur existant, cliquez
sur son nom dans la liste de gauche pour faire
apparaitre ses informations à droite. Apportez les
modifications nécessaires et cliquez sur le bouton
Enregistrer. Aucune modification ne sera apportée
à la base de données tant que vous ne cliquez pas
sur ce bouton d’enregistrement.
Pour retirer un joueur de la base de données,
cliquez sur son nom dans la liste de gauche. Sa
fiche apparaitra à droite. Cliquez sur le bouton
Effacer joueur. Attention, aucune demande de
confirmation n’apparaitra et le joueur sera
définitivement effacé de la base de données. En
cas d’erreur, vous devrez réinscrire le joueur effacé
avec le bouton Nouveau joueur (ce qui n’est quand
même pas très long à faire!). Si le joueur faisait
partie d’une équipe, il en sera retiré. Si le joueur
était déjà assis dans la partie (fenêtre principale), il
en sera retiré.

La fenêtre Gérer les joueurs

Fenêtre Faire les équipes
Cette fenêtre apparait en cliquant sur le bouton
Faire les équipes de la fenêtre principale ou en
appuyant sur ⌘ + e sur Mac ou ctrl + e sur
Windows.
C’est dans cette fenêtre que vous choisissez les
joueurs et les équipes qui prendront place dans la
partie. Tout changement dans cette fenêtre a des
répercussions directes sur la fenêtre principale de la
Console PT. Vous devriez voir les changements
automatiquement sur la fenêtre principale.
Tout joueur et équipe inscrits dans la base de
données devrait apparaitre dans les listes
déroulantes Joueur # et Équipe #.

Ici, aucun joueur et aucune équipe n’est déjà
sélectionnée (assise). Les joueurs et équipes déjà
inscrits dans la base de données apparaissent dans
les listes déroulantes.

http://consolept.lapagept.com
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Une équipe n’est qu’un raccourci pour sélectionner
rapidement 4 joueurs en même temps. En tout
temps, vous pouvez cliquer sur ! à côté du nom
de l’équipe pour recharger son état actuel dans la
base de données (lors de son dernier
enregistrement).
À l’ouverture de la fenêtre Gérer les équipes, les
joueurs déjà assis dans la Console apparaissent
dans une équipe même s'ils ne sont pas de vrais
joueurs de cette équipe. Aussitôt qu'on
resélectionne l’équipe (ou qu’on clique sur !), les
joueurs de cette équipe enregistrés dans la base de
données reviennent.

Quand les équipes de moins de 4 joueurs ne sont pas
permises dans les préférences, il faut absolument
choisir 8 joueurs afin de commencer une partie.

LA CONSOLE PT - GUIDE DE L’UTILISATEUR

Un joueur ne peut être assis qu’à un seul endroit. Si
vous assoyez un joueur qui était déjà assis ailleurs, il
sera retiré de la première place.
Vous pouvez créer une nouvelle équipe en cliquant
sur le bouton Créer une équipe. Écrivez le nom de
l’équipe dans la zone de texte qui apparaitra et
appuyez sur le bouton Ok. Ce nouveau nom
d’équipe apparaitra désormais dans les deux listes
déroulantes et l’équipe nouvellement créée sera
assise immédiatement du côté où elle aura été
créée.
Le bouton Enregistrer l’équipe est utilisé pour
enregistrer les quatre joueurs sélectionnés dans la
base de données. Ce sont ses 4 joueurs qui seront
assis dans le futur lorsque vous sélectionnerez
cette équipe ou que vous cliquerez sur ! pour
cette équipe.

Si les équipes de moins de 4 personnes sont permises
dans les préférences, aucune place n’est encadrée en
rouge et aucun message d’erreur n’est affiché.

Vous pouvez renommer une équipe sélectionnée
aisément en cliquant sur le bouton Renommer
l’équipe. N’oubliez pas de cliquer sur Ok afin de
confirmer votre modification.
Quand le nom d’une équipe est sélectionné dans la
liste Équipe #, vous pouvez effacer cette équipe en
cliquant sur le bouton Supprimer l’équipe. Si vous
effacez une équipe, seule cette équipe disparait de
la base de données et des listes déroulantes; pas
les joueurs de cette équipe.
Quand tous vos joueurs et équipes sont
sélectionnés, fermez la fenêtre.
Appuyez en tout temps sur ESC pour fermer la
fenêtre des équipes et réarmer la Console.
Vous êtes prêts à commencer une partie!
http://consolept.lapagept.com
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Fenêtre Paramètres et
configuration

Couleurs
Vous pouvez changer la couleur de fond de toutes
les fenêtres du logiciel en écrivant le code
hexadécimal d’une couleur ou en sélectionnant une
couleur avec le bouton Couleur de fond des
fenêtres. Les répercussions seront instantanées sur
toutes les fenêtres ouvertes du logiciel.

Vous pouvez accéder à la fenêtre des préférences
en cliquant sur le bouton de avec une roue dentée
(").

Options
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Vous pouvez écrire n’importe quoi dans la zone de
texte Nom de votre Console. Ce texte apparaitra en
haut de votre fenêtre principale, bien en vue.

Fenêtre des options du logiciel
Vous pouvez permettre les pointages négatifs. Si
vous retirez cette option durant que des joueurs
ont présentement un pointage négatif, leur
pointage sera ramener à 0 et le total de l’équipe
sera recalculé. Dans ce dernier cas, le pointage
négatif du joueur sera perdu, même si vous
réactivez les pointages négatifs.
Vous pouvez permettre les équipes de moins de 4
joueurs. Si vous n’activez pas cette option, vous
recevrez un avertissement à chaque fois que vous
essayez de jouer une partie sans avoir 8 joueurs
assis. Vous ne pourrez pas joueur dans ce dernier
cas.
Vous pouvez demander à la Console de vous
identifier le joueur le plus jeune. Dans ce cas, un
petit icône de bébé apparaitra dans la case du
joueur le plus jeune sur la fenêtre principale.

http://consolept.lapagept.com

Choix des couleurs pour tout le logiciel. Nous aimons
changer les couleurs avant chaque partie afin de
prendre une copie d’écran à la fin de chaque partie.
Nous publions ces copies d’écran sur notre groupe
Facebook Attaquiz.

Réseau
La zone de texte Serveur de messages doit
contenir l’adresse web de notre serveur de
messages (sans le http://). Jusqu’à nouvel ordre,
nous n’avons qu’une adresse et elle est
console.lapagept.com.
La zone de texte Nom du canal privé de messages
est pour définir le nom de votre canal secret.
Quand l’animateur ouvrira le site
http://console.lapagept.com sur son mobile afin
de recevoir les réponses aux questions, il devra
entrer ce nom de canal. Avec des noms de canaux
différents, tous nos clients pourront utiliser le
serveur de messages pour leurs parties sans
recevoir les messages d’autres clients. Attention de
bien respecter la casse (majuscule ou minuscule)
dans le nom du canal. Votre nom de canal différent
permettra à l’animateur de ne pas recevoir les
page 10 sur 16
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réponses d’une autre partie qui serait en cours sur
notre serveur en même temps.
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Les options de réseau. Afin que l’animateur puisse
avoir les réponses sur son mobile durant la partie.

Vos modifications dans ces paramètres sont
appliquées instantanément au reste du logiciel.
Vous pouvez quitter cette fenêtre en cliquant sur
Retour à la console.

Lorsque l’animateur se présente sur le site
http://console.lapagept.com avec son mobile, il doit
entrer le même nom de canal que celui écrit dans les
préférences du logiciel.

http://consolept.lapagept.com
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Les questions dans le logiciel
Le logiciel de la Console PT peut vous demander
des questions sur les capitales mondiales, les
drapeaux des pays, les éléments chimiques et les
phobies.
Quand une fenêtre de question est affichée, les
joueurs peuvent prendre et perdre le focus
normalement.
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Si un joueur prend le focus pendant qu’une
question est à l’écran, la fenêtre de la question sera
replacée, plus petite, dans le haut de la fenêtre
principale. Cela permettra à l’animateur de bien voir
quel joueur a pris le focus.
À chaque fois que le technicien demande une
nouvelle question, la question précédente
disparait. Le technicien peut donc demander des
questions à l’infini sans problème.

Un exemple de réponses que peut obtenir l’animateur
sur son mobile. C’est magique!
Appuyez en tout temps sur ESC pour faire une
réinitialisation et réarmer la Console PT. La touche
magique à retenir!

Questions : les capitales des pays du
monde
En tout temps, le logiciel de la Console PT étant
ouvert, vous pouvez appuyer sur alt + c.

Si vous ajouter ou enlever des points à un joueur
durant qu’une fenêtre de question est ouverte, elle
se fermera automatiquement et la Console se
réarmera Très pratique pour passer à la question
suivante.
En appuyant sur alt + x, on peut, en tout temps,
afficher la réponse à la question sur l’écran géant. À
ce moment, la Console est bloquée et plus aucun
joueur ne peut prendre le focu. Appuyez sur ESC
pour réarmer la Console. Très pratique pour nos
joueurs et la foule qui aiment beaucoup connaitre
(et voir) la réponse.

Au centre de l’écran, vous aurez à identifier le nom
d’un pays ou sa capitale tiré au hasard parmi les
quelques 200 pays du monde disponibles dans
notre logiciel. Localisez le point d’interrogation
clignotant.
En appuyant à nouveau sur alt + c, vous obtiendrez
une nouvelle capitale. Répétez tant que vous
voudrez! À chaque fois, une nouvelle réponse est
envoyée à l’animateur.

Si vous avez bien pris la peine de configurer le
logiciel pour qu’il soit connecté à notre serveur,
vous recevrez même la réponse sur votre mobile
(voir la section sur la configuration du logiciel). C’est
une de nos plus belles réussites… Pour l’animateur,
c’est essentiel afin qu’il connaisse la réponse avant
tout le monde. Afin d’accorder le droit de réplique,
par exemple.

Parfois, c’est le nom du pays qui clignote!

D’autres fois, c’est plutôt la capitale qui est demandée.

http://consolept.lapagept.com
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Le logiciel affiche un grand drapeau du monde sur
l’écran géant. La réponse est envoyée à l’animateur.
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Un joueur appuie sur le bouton de sa manette. Il
prend le focus. La fenêtre de la capitale est déplacée
en haut de l’écran, en plus petit.

Un joueur appuie sur le bouton de sa manette. Il
prend le focus. Le drapeau est déplacé en haut de
l’écran, en plus petit.

Le technicien peut afficher la réponse sur l’écran géant
à l’aide de alt + x.

Questions : les drapeaux des pays du
monde
En tout temps, le logiciel de la Console PT étant
ouvert, vous pouvez appuyer sur alt + d.

Installation de nouveaux drapeaux au
logiciel (avancé)
Il est possible d’ajouter de nouveaux drapeaux au
logiciel.
Sur Mac OS X, si vous avez bien installé votre
logiciel dans /Applications, ajouter vos images de
drapeaux dans le dossier :

‣ /Applications/Console PT.app/Contents/

Un drapeau, tiré au hasard parmi environ 200
drapeaux des pays du monde disponibles dans le
logiciel, apparaitra au centre de votre écran.

Resources/app/app/drapeaux

En appuyant à nouveau sur alt + d, vous obtiendrez
un nouveau drapeau. Répétez tant que vous
voudrez! À chaque fois, une nouvelle réponse est
envoyée à l’animateur.

Sur Windows 10, si vous avez bien installé votre
logiciel dans /Applications, ajouter vos images de
drapeaux dans le dossier :

‣ C:\Users\votreCompte\AppData\Local\
ConsolePT\app-1.2.0\resources\app\app\
drapeaux
Le nom de votre fichier image doit être le nom de
l’endroit représenté par ce drapeau. Vérifiez bien les
drapeaux déjà présents dans le dossier et imitez
leur casse et leur orthographe. Les caractères

http://consolept.lapagept.com
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spéciaux (espaces, accents, etc.) demanderont
votre attention.

Questions : les phobies
En tout temps, le logiciel de la Console PT étant
ouvert, vous pouvez appuyer sur alt + p.

Questions : les éléments chimiques
En tout temps, le logiciel de la Console PT étant
ouvert, vous pouvez appuyer sur alt + l.
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Au centre de l’écran, vous aurez à identifier le nom
ou le symbole d’un élément tiré au hasard parmi les
118 éléments du tableau périodique. Localisez le
point d’interrogation clignotant. Le logiciel ne
demandera jamais le numéro atomique aux
joueurs.

Une phobie sera tirée au hasard parmi environ 600
différentes phobies dans la base de données. Au
centre de votre écran, vous aurez à identifier soit le
nom d’une phobie ou soit sa définition.
En appuyant à nouveau sur alt + p, vous obtiendrez
une nouvelle phobie. Répétez tant que vous
voudrez! À chaque fois, la réponse est envoyée à
l’animateur.

En appuyant à nouveau sur alt + l, vous obtiendrez
un nouvel élément chimique. Répétez tant que
vous voudrez! À chaque fois, une nouvelle réponse
est envoyée à l’animateur.
Parfois, c’est la description de la phobie qui est
demandée!

Parfois, c’est le nom de l’élément chimique qui
clignote!
Parfois, c’est le nom de la phobie qui est demandé!

Parfois, c’est le symbole de l’élément chimique qui
clignote!

Un joueur appuie sur le bouton de sa manette. Il
prend le focus. La fenêtre de la phobie est déplacée en
haut de l’écran, en plus petit.

Un joueur appuie sur le bouton de sa manette. Il
prend le focus. La fenêtre de l’élément chimique est
déplacée en haut de l’écran, en plus petit.

http://consolept.lapagept.com
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Sauvegarde et/ou localisation des Dépannage
fichiers de bases de données du
Rien ne se passe ou comportement bizarre quand
vous appuyez sur l’interrupteur d’une poignée
logiciel
mais les touches 0 à 8 du clavier fonctionnent
dans le logiciel de la Console.

Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde
des fichiers de bases de données du logiciel.

‣ Assurez-vous que l’interrupteur 0/1 est bien

Sur Mac OS X, si vous avez bien installé votre
logiciel dans /Applications, la base de données des
joueurs et équipes est dans le fichier :

sur 1.
‣

‣ Appuyez sur la touche Num Lock ou Verr Num
de votre clavier (si vous avez un clavier externe).
Une lumière devrait s’allumer sur votre clavier et
les chances sont fortes que la Console PT
fonctionne correctement par la suite.

‣ /Applications/Console PT.app/Contents/
Resources/app/app/database/database.db
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Toujours sur Mac OS X, la base de données des
questions (éléments chimiques et phobies) est
dans le fichier :

J’ai une manette qui ne fonctionne plus. Comment
pourrais-je m’en procurer une nouvelle?

‣ Dans la section de contact de notre site web,

‣ /Applications/Console PT.app/Contents/

contactez-nous avec l’objet Je veux une
soumission officielle pour acheter des manettes.
Nous vous répondrons rapidement et vous
guiderons par courriel pour votre achat. Ça sera
simple.

Resources/app/app/database/questions.db

Fichiers de préférences
Sur Mac OS X, les fichiers de préférences (joueurs
dans une partie, état des fenêtres, couleurs, etc.)
sont stockés dans le dossier :

‣ /Users/VotreNomCompte/Library/Application
Support/Console PT/

Installation de nouveaux sons
dans le logiciel
Sur Mac OS X, si vous avez bien installé votre
logiciel dans /Applications, les fichiers .mp3 des
sons du logiciel sont tous dans le dossier :

‣ /Applications/Console PT.app/Contents/

Sources et références officielles

Resources/app/app/sons
Ce dossier sons ne contient que des fichiers .mp3.

Pour les capitales :

Vous pouvez y ajouter autant de fichiers .mp3 que
vous voudrez. Ces nouveaux sons devraient être
automatiquement reconnus par le logiciel.

‣ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_capitales_du_monde

Attention de ne pas ajouter de sons dépassant 1 ou
2 secondes sinon le jeu sera beaucoup moins
intéressant.

Pour les drapeaux du monde, notre source officielle
est :

‣ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Galerie_des_drapeaux_des_pays_du_monde
Pour les éléments chimiques :

‣ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Tableau_périodique_des_éléments
http://consolept.lapagept.com
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Pour les phobies, notre source officielle est :
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‣ ??? (à retrouver)

http://consolept.lapagept.com

page 16 sur 16

vendredi 17 septembre 2021

