
AUDACITY 2-3-2
COURS  05 ==> CONSTRUCTION  DE  PHRASE

NOTA: Le fichier que nous allons créé un un montage de deux autres fichiers

1) Importez les fichiers " Audio 1. wav " et " Audio 2. wav "

2) Supprimez les parasite du micro sur les deux pistes
3) Supprimez le début et la fin des fichiers ne contenant pas d'audio sur les deux pistes

4) Créez la phrase suivante avec les deux autres enregistrements:

Nettoyer un fichier audio brut d'enregistrement est facile avec Audacity

5) Créez une nouvelle piste mono vierge

• Pistes / Ajouter une nouvelle / Mono

6) Désactivez l'audio de la piste N° 1
7)

• Cliquez sur le bouton " Silence "

8) Sélectionnez l'audio " Nettoyer un fichier audio " de la piste N° 2

• Édition / Copier
• Cliquez au début de la piste N° 3
• Édition / Coller

9) Désactivez l'audio de la piste N° 2 et N°3
10) Activez l'audio de la piste N° 1
11) Sélectionnez l'audio " brut d'enregistrement " de la piste N° 1

• Édition / Copier ( CTRL + C )
• Placez le curseur de temps à la fin

de l'audio de la piste N°3
• Édition / Coller ( Ctrl + V )
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12) Désactivez l'audio de la piste N°1
13) Activez l'audio de la piste N°2
14) Sélectionnez l'audio " est facile " de la piste N°2

• Édition / Copier 
• Placez le curseur de temps à la fin

de l'audio de la piste N°3
• Édition / Coller 

15) Désactivez l'audio de la piste N°1
16) Activez l'audio de la piste N°2
17) Sélectionnez l'audio " avec Audacity " de la piste N°2

• Édition / Copier 
• Placez le curseur de temps à la fin

de l'audio de la piste N°3
• Édition / Coller 

18) Désactivez l'audio de la piste N° 2
19) Activez l'audio de la piste N°3

• Sélectionner tout l'audio de la piste N°3
• Écoutez la lecture du fichier

20) Exportez l'audio " Montage audio. Wav " dans votre dossier Essais 
21) Fermez toutes les pistes
22) Fermez le logiciel
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