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Lire des livres

L e Kindle Fire est une évolution de ce qui était à l’origine une liseuse. Il est donc normal 

que les fonctions de téléchargement de livres numériques et de lecture soient particuliè-

rement développées.

C’est pourquoi ce chapitre est entièrement consacré au téléchargement des livres, à la manière 

de les lire et aussi de les annoter. Au moment de la rédaction de cet ouvrage, la bibliothèque 

virtuelle d’Amazon comptait plus d’un million de titres dans tous les domaines et dans de 

nombreuses langues, dont 70 000 en français. Ces chiffres sont bien sûr en constante augmen-

tation. Vous pouvez parcourir cette plantureuse bibliothèque sur le site www.amazon.fr ; dans 

l’encadré Parcourir les boutiques, cliquez sur l’option Kindle Fire puis laissez-vous guider. 

Amazon propose également aux abonnés à l’offre Amazon Premium d’emprunter un livre par 

mois dans une bibliothèque de prêt comprenant plus de 4 000 titres en français. Ce service 

décrit un peu plus loin est facturé 49 euros par an.

En plus de l’achat de livres, le site d’Amazon permet de lire des journaux et de se tenir au 

courant de l’actualité.
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Astuce

Vous pouvez aussi acheter des livres depuis le site Internet d’Amazon, en touchant Web, dans la barre de menu 
sur l’écran d’accueil, ou en utilisant l’application Silk. Dans la page d’accueil d’Amazon, touchez le lien 
Parcourir les boutiques, puis Livres, puis Tous les e-books Kindle. Là, les livres sont classés par rubrique. 
Reportez-vous à la fiche suivante pour les détails concernant le téléchargement.

Info

Une recherche est effectuée dans l’ensemble de l’immense bibliothèque numérique d’Amazon. Toutes les 
éditions sont proposées, dans toutes les langues.

Rechercher un livre

1

2

3

             

5

6

Pour télécharger un livre, le Kindle Fire doit être connecté à Internet. C’est le cas lorsque l’icône du Wi-Fi est visible 
en haut à droite de l’écran.  Assurez-vous que la réception est bonne. L’idéal est que tous les arcs soient affichés. Si 
un ou deux seulement sont visibles, le transfert risque d’être long et de se dérouler dans de mauvaises conditions.

Dans la barre de menu, touchez l’option Livres. Touchez ensuite l’option Boutique, en haut à droite. Vous accé-
dez ainsi à la bibliothèque d’Amazon. Une sélection d’ouvrages est proposée, classée par rubriques : Recomman-
dés pour vous (la longue liste peut défiler horizontalement), Top 100, Jeunesse, Tourisme et voyages, etc. Faites 
défiler l’écran vers le bas pour accéder aux autres livres. Cliquez sur le lien Voir tout pour afficher davantage de 
livres de la même rubrique (1). Pour voir d’autres livres, touchez l’une des options de la rubrique Catégories (2), 
ou À ne pas manquer (3), en bas à droite.

Pour accéder à d’autres livres, touchez l’icône de menu (celle à trois barres), en bas de l’écran (4). Son menu 
comprend une option Parcourir qui affiche une liste de livres triés par popularité (les meilleures ventes). Si vous 
préférez un autre ordre de tri, touchez le lien Affiner, en haut à droite (5). Vous pourrez ainsi trier la liste par 
prix, par les appréciations des lecteurs ou par date de publication.

Enfin, si vous savez quel livre vous recherchez, saisissez le nom de son auteur ou son titre dans le champ Recher-
cher, tout en haut de l’écran (6). Si l’auteur ou le livre figure dans les suggestions affichées au fur et à mesure de 
la saisie par la tablette, touchez-le.  Autrement, terminez la saisie puis, sur le clavier, tapez sur la touche Entrée.

Les livres correspondant à votre recherche sont affichés.
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Télécharger un livre

                 

Parcourez les livres de la boutique Amazon comme décrit dans la fiche précédente.

Si un livre vous tente, touchez-le. Un descriptif de son contenu est affiché. L’appréciation des lecteurs et le 
nombre d’avis sont exprimés par une note allant de zéro à cinq étoiles. Elle représente la moyenne du nombre 
d’avis exprimés. Ce chiffre est indiqué juste à côté des étoiles ; touchez-le pour lire les avis.

Lisez la rubrique Description pour vous faire une idée de l’ouvrage. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs 
actions représentées par des boutons :

•	Acheter à n euros. Le bouton affiche le prix du livre. Dès que vous le touchez, le livre est aussitôt téléchargé 
dans la bibliothèque de la tablette. Vous trouverez parfois la mention Acheter gratuitement.

•	Emprunter gratuitement. Cette option est réservée aux abonnés au service Amazon Premium et est active 
uniquement si aucun livre n’a été emprunté le mois en cours. Si le bouton n’est pas visible, cela signifie que le 
livre n’est pas empruntable.

•	Recevoir un extrait. Un extrait du livre est téléchargé. Sa longueur est variable selon les titres.

•	Ajouter à votre liste d’envies. Le livre est stocké dans une liste que vous pouvez afficher en touchant le bou-
ton de menu (à trois barres), en bas de l’écran. Choisissez ensuite l’option Liste d’envies pour voir tous les 
éléments qui s’y trouvent.

Après le téléchargement, un bouton Lire maintenant apparaît. Le livre ou l’extrait apparaît également dans le 
Carrousel, au milieu de l’écran d’accueil. Il se trouve aussi dans votre bibliothèque accessible en touchant Livres, 
dans la barre de menu. Touchez le livre pour commencer à le lire.

Vous pouvez également télécharger des livres depuis le site Internet d’Amazon.  Accédez au site en touchant Web, 
dans la barre de menu sur l’écran d’accueil.  Allez sur le site d’Amazon, touchez le lien Parcourir les boutiques, 
puis Livres, puis Tous les e-books Kindle.  Après avoir choisi votre livre, agrandissez le carré vert en haut à droite 
du site. Sous la mention Envoyer sur, assurez-vous que le nom de la tablette est bien le vôtre. Touchez ensuite le 
bouton Commander en 1-Click. Le livre est aussitôt téléchargé dans votre tablette. 
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Parcourir votre bibliothèque

1

               

2 3

Les livres que vous venez d’acheter se trouvent dans la partie centrale de l’écran d’accueil appelée Carrousel. 
Effleurez-la horizontalement pour la faire défiler. Quand un livre est au milieu du Carrousel, la partie inférieure 
de l’écran affiche d’autres livres que les clients d’Amazon ont également achetés.

Tous vos livres sont réunis dans la bibliothèque. Pour y accéder, touchez l’option Livres, dans la barre de menu 
de l’écran d’accueil (1).

Remarquez les deux boutons Cloud (2) (cette fonction est l’objet du Chapitre 12, « Dans le nuage ») et Appareil (3), 
en haut de l’écran. Le premier permet d’accéder à votre bibliothèque stockée dans un ordinateur d’Amazon, une 
fonctionnalité décrite au Chapitre 12. Ces livres sont accessibles uniquement avec une connexion Internet. 
L’autre bouton, Appareil, affiche les livres stockés dans votre Kindle Fire.  Aucune connexion n’est nécessaire 
pour les lire.

Pour faciliter vos choix, touchez l’un des boutons de tri :

•	Par auteur. Les titres sont triés selon le nom puis le prénom des auteurs.

•	Par date. Les livres que vous avez lus en dernier sont affichés en premier, suivis de ceux que vous avez lus 
auparavant.

•	Par titre. Le tri est effectué selon les titres.

Touchez un livre pour l’ouvrir.

Astuce

Si vous utilisez essentiellement votre Kindle pour lire, désactiver le Wi-Fi vous permettra d’économiser la 
batterie et d’augmenter son autonomie. Mais lorsque le Wi-Fi est désactivé, vous ne recevez plus vos courriers 
électroniques, et si vous êtes abonné à des périodiques, les nouveaux numéros ne vous parviendront pas (ils 
pourront cependant être téléchargés par la suite, quand le Wi-Fi sera réactivé).
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Lire un livre

               

Touchez un livre, dans le Carrousel, sur l’étagère des favoris ou dans la bibliothèque pour l’ouvrir aussitôt.

Pour feuilleter le livre, effleurez-le horizontalement. Les pages se succèdent les unes aux autres. Une autre tech-
nique consiste à toucher le bord droit de la page (ou le bord gauche pour reculer d’une page). Vous pouvez aussi 
aller à un emplacement précis en touchant la page pour afficher les commandes de lecture et en touchant ensuite 
le bouton Aller à. Touchez ensuite le bouton Aller à la page ou à l’emplacement. Dans le panneau qui apparaît, 
saisissez le numéro de l’emplacement puis tapez sur la touche OK. 

Remarquez la glissière en bas de la page, juste au-dessus de la barre d’options. Elle sert à se déplacer dans les 
pages. Dans un e-book, l’emplacement ne correspond pas forcément à la numérotation, car il prend en compte 
les pages qui ne sont habituellement pas foliotées comme les pages de garde, de dédicace, etc. À droite, l’empla-
cement est indiqué en pourcentage du nombre de pages.

Il n’est pas possible de zoomer dans une page mais, comme nous le verrons plus loin, il est possible de modifier 
la taille des caractères. En revanche, il est possible d’afficher une illustration et sa légende dans une page à part 
en la double-touchant.

Enfin, quand vous « refermez » un livre et que vous reprenez la lecture plus tard, il s’ouvre automatiquement  à 
la page où vous l’aviez quitté. Il est cependant possible de placer des signets, comme nous le verrons d’ici peu.

Info

Un livre électronique ne s’ouvre pas forcément à la première page. L’éditeur peut choisir de l’ouvrir après la 
page de garde, ou après l’avant-propos ou à la page de la dédicace.
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Modifier la typographie

1

    

Contrairement au livre papier qui est imprimé une fois pour toutes, grâce à la tablette – et de nombreuses 
liseuses –, il est possible de régler de nombreux paramètres typographiques dans un livre numérique.

Touchez la page du livre pour afficher les commandes de lecture puis, en haut à gauche, touchez le bouton Para-
mètres, reconnaissable à son icône « Aa » (1). Dans le panneau qui apparaît, réglez les paramètres suivants :

•	Taille de la police. Touchez les boutons « Aa » de part et d’autre de la taille du texte pour agrandir ou réduire 
les caractères.

•	Mode couleur. Un fond sépia est plus reposant pour les yeux. L’option Noir met la page en négatif, avec du 
texte blanc sur fond noir.

•	Marges. Touchez Étroit pour placer davantage de texte dans la page, ou Large pour obtenir des marges plus 
importantes.

•	Police. Par défaut, la tablette utilise la police Georgia. Mais vous pouvez choisir une autre police avec empat-
tement (Caecilia, Georgia, Palatino et Baskerville) ou sans (Helvetica et Lucida).

•	Synthèse vocale. Quelques livres peuvent être lus par la tablette.

Les modifications étant appliquées en temps réel, ces commandes sont particulièrement agréables à utiliser.

Info

Nous venons de voir comment modifier la typographie dans vos livres, mais il est aussi possible de la changer 
dans les journaux, les magazines, dans vos documents personnels et même sur les pages des sites Internet.
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Placer un signet

       

Peut-être aviez-vous l’habitude de placer un signet entre les pages d’un livre pour reprendre la lecture là où vous 
l’aviez interrompue. Le Kindle Fire fait mieux en rouvrant automatiquement un livre à la page où vous l’aviez 
quitté.

Peut-être aviez-vous aussi l’habitude d’écorner des pages pour retrouver des passages importants, ou de truffer 
le livre de nombreux signets. La tablette en fait autant en vous permettant de placer de nombreux signets virtuels 
partout où vous le jugez utile. Pour cela, touchez la page pour afficher les commandes de lecture puis, en haut à 
droite, touchez le bouton Signet. Un signet bleu est aussitôt placé en haut à droite de la page (1).

Voici à présent comment aller à une page marquée par un signet : touchez la page pour afficher les commandes 
de lecture, puis touchez le bouton Notes. Les premières des pages à signets sont affichées avec leur numéro. 
Touchez le texte correspondant à la page où vous désirez aller.

Info

Pour ôter un signet, allez à la page où il se trouve. Touchez ensuite le bouton Signet (l’icône est bleue) en haut 
à droite, et le signet disparaît aussitôt (quand une page est dépourvue de signet, l’icône du bouton est noire). 
Un signet peut également être supprimé depuis le panneau Notes et signets en laissant le doigt sur le signet à 
ôter jusqu’à ce qu’une option Supprimer apparaisse. Touchez ensuite ce bouton.
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Attention

Il est impossible de surligner le contenu d’un périodique (journal ou magazine). 

Info

Pour supprimer un surlignage, placez-le de nouveau entre les taquets. Dans la barre de commandes qui 
apparaît, le bouton Surlignement est alors remplacé par le bouton Supprimer le surlignement. Touchez-le.

Surligner un passage

1

     

Le Kindle Fire est équipé d’un crayon-feutre virtuel permettant de surligner des passages dans un livre ou 
dans des documents personnels, à condition qu’ils soient au format Mobi, le format de fichier de livres élec-
troniques adopté, entre autres, par Amazon. Vous ne pourrez pas annoter des documents au format PDF, par 
exemple. Comment savoir s’il est possible de surligner un livre ou un document personnel ? En essayant de le 
surligner, tout simplement. Si la fonction n’est pas disponible, il est inutile d’insister car l’ouvrage n’est pas 
dans le format requis.

Pour surligner des mots, touchez continûment un mot jusqu’à ce qu’il apparaisse entre des taquets. Déplacez 
ensuite chacun de ses taquets de manière à ce qu’ils se trouvent au début et à la fin du texte à surligner. Ceci fait, 
une barre de commande apparaît. Touchez le bouton Surlignement (1).

Book_KindleFire.indb   38 22/01/13   14:46

© 2013 Pearson France – Kindle Fire – Bernard Jolivalt



39

Lire des livres n 2

Annoter un livre

2

  

Info

Pour modifier le texte d’une note, touchez-la continûment dans le panneau Mes notes et signets, puis touchez 
l’option Modifier.

Info

Pour supprimer une note, touchez-la continûment dans le panneau Mes notes et signets, puis touchez l’option 
Supprimer.

23

1

Pour ajouter une note dans un livre, touchez le début du paragraphe auquel vous souhaitez ajouter une annota-
tion ; si vous l’estimez utile, vous pouvez tirer le doigt pour surligner une plus grande partie de texte (eh oui, une 
annotation est toujours associée à un surlignage).

Ensuite, dans la barre de commandes qui vient d’apparaître au-dessus du texte sélectionné, touchez le bouton 
Note (1). Saisissez votre annotation avec le clavier virtuel, puis touchez le bouton Sauvegarder (2), à droite du 
champ de saisie. Une petite icône bleue est ajoutée juste après le surlignement (3).

Pour lire une annotation, touchez l’icône bleue d’un surlignage pour afficher l’annotation correspondante. 
Après avoir lu l’annotation, touchez le bouton Fermer, en bas à gauche du panneau.

Une autre manière d’accéder aux annotations consiste à toucher une page pour afficher les commandes de lec-
ture, puis à toucher le bouton Notes. Toutes les notes du livre apparaissent avec les signets dans le panneau Mes 
notes et signets. Touchez une note pour accéder à la page correspondante.
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