
INSTALLER LES APPLICATIONS PRIMTUX SUR UNE DISTRIBUTION 
BASÉE SUR UBUNTU 20.04 OU LINUX MINT 21

Remarques préalables, toutes versions:

• Les identifiants et mots de passe pour calcul@TICE sont: tuxcp/tuxcp, tuxce1/tuxce1, 
tuxce2/tuxce2 et tuxcm/tuxcm. Les résultats seront affichés à la fin des exercices mais non 
enregistrés.

• Dans les activités Jclic, il faudra choisir le cycle à l'invite.
• Toutes les applications fonctionnent hors ligne, sauf micetf, maths mentales et la digitale 

dans le handymenu prof.
• Les handymenus se ferment automatiquement après le lancement d'une activité. Pour 

désactiver cette fonction, il faudra décocher la petite case en haut à droite à chaque 
lancement d'un handymenu.

• Pour ajouter des applications dans les handymenus, il se peut que le glisser-déposer ne 
fonctionne pas à partir du menu, utiliser alors le bouton "Trouver des applications".

• Les exercices d'Aleccor:
◦ À la première ouverture, il est proposé d'enregistrer le fichier. Il faut cocher ouvrir et 

toujours effectuer cette opération.
◦ Ils nécessitent également une mise à jour de la sécurité des macros dans libreoffice: 

outils => options => sécurité => sécurité des macros => choisir moyen.
• Libreoffice peut être avantageusement agrémenté des extensions suivantes:

▪ Lirecouleur: https://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
Remarque: attention au choix de version de l'extension: LibreOffice est en version 7.3 sous Linux

Mint 21 et nécessite l'extension LireCouleur 5.2.5.

▪ Grammalecte: https://grammalecte.net/#download

Spécificités Linux Mint 21

◦ Toutenclic, omnitux et multiplication-station ne fonctionnent pas, ils ont été supprimés.

https://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
https://grammalecte.net/#download


1. Télécharger l'archive qui correspond à votre système:

https://primtux.fr/primtux-standalone-ubuntu-20.04.tar.gz
https://primtux.fr/primtux-standalone-  mint21  .tar.gz  

2. Extraire l'archive et se rendre dans le répertoire créé:

Voici la liste des fichiers affichés: 

• calculaticev2.db: base de données de calcul@TICE,
• config.sh: script d'intégration des fichiers de configuration de kiwix-vikidia, des applications

abulédu-associations et abulédu-aller, configuration de la synthèse vocale utilisée dans les 
activités Pragmatice,

• lib.js: configuration de l’emplacement de la base de données de calcul@TICE,
• logiciels.sh: ajout des dépôts PrimTux et de la clé de sécurité, script d'installation des 

applications contenues dans PrimTux,
• ptx.tar.gz: applications abuledu-aller et abuledu-associations qui seront copiées dans le 

répertoire Public du dossier personnel. Le créer s’il n'existe pas. Il contient également les 
fichiers de langue de goldendict, de photoflare et l'emplacement du fichier zim de vikidia

• speechd.conf: fichier de configuration de la synthèse vocale utilisée dans les activités 
Pragmatice.

https://primtux.fr/primtux-standalone-mint21.tar.gz
https://primtux.fr/primtux-standalone-mint21.tar.gz
https://primtux.fr/primtux-standalone-mint21.tar.gz
https://primtux.fr/primtux-standalone-ubuntu-20.04.tar.gz


3. Vérification de l'exécution possible des scripts logiciels.sh et config.sh:

Cliquer droit sur chaque fichier, choisir Propriétés, onglet Permissions. Vérifier que la case 
"Autoriser l'exécution d'un fichier comme un programme" est bien cochée, sinon, le faire.



4. Installation des logiciels:

• Ouvrir un terminal dans le répertoire (clic droit => ouvrir dans un terminal)



• Tapez sudo ./logiciels.sh et entrez votre mot de passe (rappel: il ne s'affichera pas)

• Le terminal vous informe qu'environ 4 Go seront téléchargés et que 9 Go seront occupés 
sur le disque dur après installation.



• Tapez o si vous acceptez. L'installation commence. Sa durée dépendra de la vitesse de 
votre connexion internet et de la puissance de votre ordinateur.

• Fermez le terminal à la fin de l'installation.

5. Installation des fichiers de configuration:

• Ouvrir un terminal dans le répertoire (clic droit => ouvrir dans un terminal)
• Tapez ./config.sh . Votre mot de passe ne sera pas demandé immédiatement, rentrez-le à 

l'invite.
• Fermez le terminal à la fin de l'installation.

6. Vous pouvez supprimer le répertoire primtux-standalone

FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ INSTALLÉ LES APPLICATIONS CONTENUES
DANS PRIMTUX SUR VOTRE ORDINATEUR!

• Vous avez maintenant à disposition les handymenus mini, super, maxi et prof.






