
mettre au point

un mode d'affichage

envahir

un fil (= un fil d'actualité)

s'avérer

une tâche fastidieuse

baptisé

censé

accélérer

être subjugué par

une flopée de 

être atteint de 

biaisé

forcément

mériter

"la jeune pousse"
(expression)

se consacrer à

bruyant

deviner

inverser

perturber

espacer
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ontwikkelen

een weergavemodus

overspoelen

een (news)feed

blijken

een zware taak

genaamd (gedoopt)

verondersteld

versnellen

in de ban zijn van

een hele reeks

lijden aan

partijdig, vooringenomen

per definitie

verdienen

de jonge generatie

zich wijden aan

luid(ruchtig)

raden

omwisselen

storen

de afstand vergroten tussen

to develop

a display mode

to invade

a newsfeed

to turn out to be

a tedious task

named

supposed to be

to speed up

to be captivated by

lots of

to suffer from

biased

inevitably

to deserve

the young generation

to dedicate oneself to

noisy, loud

to guess

to invert

to disrupt

to space out
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À l’heure où la majorité de notre attention est captée par de très courtes vidéos

qui envahissent nos fils sur les réseaux sociaux, lire un texte peut s’avérer une

tâche de plus en plus fastidieuse. Une jeune entreprise suisse avance avoir

trouvé une technique permettant de lire plus vite et plus efficacement. Baptisée «

bionic reading » , elle consiste à afficher certaines lettres en gras dans un texte

pour créer des points de fixation censés accélérer la lecture. 

l'opacité (f.)

une étude préliminaire

en accès libre

une requête

au-delà de

accéder à

des produits logiciels

de (on)doorzichtigheid

een vooronderzoek

vrij toegankelijk

een aanvraag

voorbij de, hoger dan

toegang hebben tot

software producten

the opacity

a preliminary study

in free access

a request

beyond

to have access to

software products

Texte "standard"

Texte "bionic"


