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Consulter les devoirs à faire - Le cahier de texte 

Je clique sur CONSULTER 

La boîte des devoirs affiche le travail à faire  
pour aujourd’hui et pour les jours à venir. 

Pour consulter le détail d’un travail à faire 
(exemple : ici le travail donné en anglais) 

1 - Je clique sur OUVRIR 

La liste des devoirs  à faire s’ouvre  

Pour le... Matières Consignes Documents joints 

Statut - Travail fait ou non. 
C’est vous qui activez le statut 
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Travail donné pour une séance future. 
Ici  le professeur a joint un fichier audio 

Fichiers éventuellement joints par le professeur 

Travail à faire pour la prochaine séance 

Matière et date  
de la séance précédente 

Contenu de la séance 
(ce qui a été fait en classe) 

Travail donné pour  
le cours suivant 

Fichiers déposés par le professeur  
(fiches de travail, documents…)  

Lorsque le travail est fait, vous pouvez activer le statut  FAIT. 
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Effectuer une recherche dans le cahier de texte 

Vous pouvez afficher le travail à faire en fonction de critères de recherche 

En fonction du statut  
(fait ou non fait) 

En fonction de la période 

En fonction d’une matière 

Ne s’afficheront que les travaux  
qui correspondent aux critères sélectionnés 
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Enregistrer un fichier joint par un professeur 

Un professeur a joint un fichier. 
Je veux l’enregistrer sur mon ordinateur  

1 - Je place le curseur de la souris  
sur le nom de fichier 

2 - Je fais un CLIC DROIT 

Un menu déroulant s’ouvre 

3 - Je clique sur ENREGISTRER SOUS... 

4 -  Je sélectionne le lecteur et le dossier   
où je veux enregistrer le fichier. 

5 -  Je donne un NOM AU FICHIER 

6 - Je clique sur ENREGISTRER 


