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Premier accès à Google Classroom

Entrez votre adresse 
email fourni par l'école



Tapez votre mot de passe
Associé à l'adresse
email fourni par l'école



Dans le Stream, vous trouverez des messages publiés par l'enseignant concernant les 
Cours (exercices, matériaux didactiques, délais, annonces, etc.) et vous pouvez 
également partager questions ou documents avec le cours.



Dans cette section, vous trouverez le support des cours, 
les différents exercices et les questions assignès par l'enseignant.



Ici, vous pouvez vérifier l'avancement de votre travail, c'est-à-dire vos 
réponses ainsi que les  documents que vous auriez mis en ligne concernant 
les exercices ou les questions.



Dans le "dossier Drive du cours", vous trouverez tous les documents du cours.

Par exemple, vous trouverez ici les documents pdf ou word joints aux différents exercices ou questions 
assignées par l'enseignant mais aussi ceux que vous avez mis en ligne.



Pour répondre à une question, un exercice ou pour afficher une pièce jointe,
cliquez sur l'élément correspondant.

Questions

Supports du
cour

Devoirs



Dans le cas d'un devoir, cliquez sur "voir le devoir" pour pouvoir le voir en entier, 
découvrir d'autres options et interagir en privé avec le professeur.



Cliquez pour voir la 
pièce jointe

Score maximum réalisable

Instructions pour 
terminer l’exercice

Utilisez cette fonction pour 
écrire un commentaire privé à 
l'enseignant



Cliquez à nouveau pour voir
Le document dans une autre fenêtre

Cliquez pour imprimer 
le document



Une fois que vous ouvrez le document dans une autre fenêtre, vous avez la possibilité de le télécharger sur 
votre PC pour pouvoir le modifier en ajoutant les réponses, ou le modifier directement en ligne à l'aide de 
"Documents Google".



Une fois le document avec vos réponses modifié et enregistré, vous pouvez charger le 
nouveau document avec vos réponses en cliquant sur le bouton « Consegna».

Cliquez pour 
charger votre
document avec 
les réponses

Cliquez pour 
l’envoyer

Utilisez cette fonction pour 
laisser un commentaire privé 
à l'enseignant



Essayons maintenant de répondre à une question de 
l'enseignant.

Cliquez pour voir la 
question



Question

La bonne réponse vaut 5 points

Tapez votre
réponse ici



Cliquez pour 
l’envoyer

Vous pouvez laisser un 
commentaire privé à 
l'enseignant

La bonne réponse vaut 5 points



Comment effectuer un exercice de quiz?

Cliquez pour ouvrir la 
feuille avec les 
questions et les 
réponses possibles



Question

Choisissez
votre reponse

Terminer l’exercice,
cliquez ici pour 
l'envoyer

La bonne réponse
vaut 2 points

Pour chaque question, choisissez l'une des réponses possibles pour 
terminer votre quiz. 


