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Edi-Logo est plus quun langage d'initiation al'infonnatique. C'est
un jeu qui developpe la creativite et les facultes d'imagination.
Tout en f avorisant l'apprentissage de la logique, en structurant la
pensk, Edi-Logo stimule la reflexion et encourage l'autoncmie, la
confiance en soi:
Etape par etape, vous apprenez aEdi-Logo ce qu'il doit faire: vous
construisez vous-meme votre propre univers de jeu.
Pour apprendre adialoguer et ajouer avec votre Apple, Jaites-vous
confiance. Avec Edi-Logo, le Logo captivant.
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I..EJEUDE
CONSTRUCTION
QUI CONSTRUIT
I!INTELUGENCE

PORTE-PRROLE

Donnez la parole avotre micro-ordinateur !
Porte Parole le fait par/er en franfais avec un vocabulaire illimite.
La carte e/ectronique et le /ogicie/ de synthese voca/e inclus dans
Porte Parole permettent, apartir de la frappe au clavier d 'un texte
franfais, d'entendre ce texte.
Vous pouvez inclure /'utilisation de Porte Parole dans tous vos
programmes. Votre micro-ordinateur par/era
et restituera votre texte au moment prevu par vous.
Un editeur graphique permet de modu/er la voix de votre microordinateur, de faire de la musique et tousles bruitages que vous
pouvez imaginer.
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DONNEZ
LA PAROLE
AVOTRE
APPLE
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Papyrus est le mei/leur traitement contre les traitements de texte
compliques.
Pour decouvrir Papyrus, une cassette audio vous fait realiser
votre premier texte, et vous savez vous servir du programme une fois
pour toutes.
A /'image de ses symboles, Papyrus est tres simple. Vous
se/ectionnez l'icone representant lafonction que vous desirez, et, hop,
vous laissez Papyrus travail/er.
Pas de menus ni de commandes compliques, avec Papyrus vous
avez tout sous les yeux tout le temps: votre texte, vos icones, et meme
une miniature de votre page.
Et Papyrus est entierement en franf(lis I
Pour tous vos traitements de texte, reposez-vous sur Papyrus.
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LE TRAITEMENT
DETEXTE
QUI VOUS DISPENSE
DE GYMNASTIQUE
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SUPPUQUE AUX PARENTS.
Non, ii ny a pas de fatalite ace que votre enfant soit condamne aux
jeux educatifs ennuyeux, ou aux jeux video simplets.
Spinnaker, ce sont des jeux educatifs amusants et
intelligents.
Amusants, parceque /'on peut s'amuser intelligemment et que faire
preuve de finesse, de sens strategique, de sagacite, c'est amusant.
lntelligents parceque faire preuve de deduction, de perseverance, de sens
logique, c'est intelligent.
Amusants et intelligents parceque ce sont des pedagogues et des
specialistes de la programmation qui les ont confUs avec tout ce qu 'ii f aut
pour qu'ils soient passionnants.
Voici done les jeux Spinnaker, avec lesquels vos enfants vont,
en s'amusant follement et intelligemment, divelopper tous leurs sens,
sans s'abrutir.
Avec Spinnaker, c'est intelligent de s'amuser.

DESJEUX
DROLEMENT
INTELUGENTS
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Le Deirdron est par la,
maisou?
Pour le retrouver, ii va falloir
passer au travers de bien des
epreuves.
Apres avoir navigue dans
le froid et le brouillard abord de
votre navette spatiale, vous allez
devoir parler des langues que
vous ne connaissez pas.
Vous allez traverser des contrees
ou vous rencontrerez des sectes
de marchands avec lesquels ii vous
faudra negocier, evaluer, calculer,
afm de progresser.
Et atteindre emm
l'lnaccessible, la chose la plus
extraordinaire : le Deirdron .

Qui a enleve Lily, le dauphin
acrobate,etpourquoi?
A vous de trouver.
Une passionnante enquete va
vous mener de l'interrogation des
suspects ala fouille des maisons,
en passant par des confrontations
avec des personnages peu
engageants.
A vous de jouer, de tout noter
sur le guide d'enquete qui vous est
n:mis et de faire preuve d'intuition,
jnessc, de perseverance, pour
.4'1J~'CI" Lily.

Age : 10 ans-Adultes.
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Etes-vous lasse(e) par les jeux
d'aventures classiques?
II est grand temps de penetrer
dans le "Donjon du Suzerain
Heretique", le premier scenario
de Sorcellerie.
Tout commence dans un cbateau
otl vous constituerez un groupe
d'aventuriers qui partiront explorer
un labyrinthe immense de
10 ni\7eaux en perspective.
Sorcellerie est ala fois un jeu
d'exploration, de strategic et de
tactique.
Soticellerle est l'adaptation
· de Wizardry, le plus
des jeux de Donjon.
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Vous avez aime le "Donjon du
Suzerain Heretique". Voici le
deuxieme scenario de Sorcellerie:

Troisieme scenario de Sorcellerie,
I"' Heritage de Llylgamyn" est accessible atous les aventuriers crees dans
le "Donjon du Suzerain Heretique",
quel que soit le niveau d'experience
qu'ils y ont atteints.
Privilegiant les talents de strategie
et de deduction, )"'Heritage de
Llylgamyn" vous emrnenera au bout
de la quete des Sorcelleries.

le "Chevalier de Diamant".
Seuls Jes preux aventuriers qui
ont arpente les couloirs du chateau
de Trebor et qui se sont eleves
jusqu'au niveau 13 peuvent y
acceder.
Le "Chevalier de Diamant" est
un scenario reserve aux personnages
expCrimentes. Pour y jouer, vous
awcz besoin des aventuriers crees
w.·.111~11'~ ~jon du Suzerain

Le labyrinthe de ce scenario est
affiche en plein ecran.
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Maths 1:
Formes indeterminees. Limites.
Logarithmes. Exponentielles.

Physique 1:
Induction.
Auto-induction.
Charge et decharge d'un
condensateur.

Maths2:
Suites.
Primitives. Integrales.

Physique2:
Construction de Fresnel.
Circuit oscillant.
Circuit RC RL RLC.
Resonnance.
Puissance.

Maths3:
Complexes. Trigonometrie.
Complexes. Transformations.
Maths4:
Derivees.
Fonctions vectorielles.

Cinematique.
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Forget Me Not permet a ceux qui
veulent se perfectionner en Anglais,
d'ameliorer leur comprehension parlee aussi bien qu'ecrite.
20 textes differents, de difficulte
graduee, a ecouter sur la cassette
audio jointe a Forget Me Not.
Puis, votre micr0-0rdinateur vous
proposera des series d'exercices relatives aux textes que vous etudiez,
mais aussi des aides de vocabulaire,
de grammaire ...

Fran5ais 1:
Resume.
Analyse.
Commentaire de texte.
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Un serpent, des lettres qui
eclatent, un mot a reconstituer
en "rattrapant" les lettres
dispersees sur l'ecran.
Le plus vite possible, car la
reserve de points s'epuise
regulierement.
Naja 1 et Naja 2 sont des jeux
d'adresse ou le personnage central
est un mot qui mettra vos nerfs
a rude epreuve.

APPLE II +. APPLE /Je, APPLE /Jc.

,-111 ll\11•- I
IJllLlll\IC L

En l'an 2983, d'intrepides
explorateurs decouvrirent une
nouvelle source d'energie:
le diamant Il-b.
Disperses dans la Galaxie L
(labyrinthe forme de 16 hyperniveaux), neuf de ces diamants
sont gardes par une armee d'extraterrestres.
Votre mission: retrouver et
ramener les 9 diamants.
Galaxie L : un jeu d'adresse
different, ou vos capacites de
refl.exion, votre calme, votre
controle importeront plus que
VOS reflexes.
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