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Installer ou mettre à jour son lecteur PDF 

COMPETENCE CONNAISSANCES 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’infor-
mation 

Environnement Numérique de Travail (ENT) 
Le stockage des données 

Aller sur le site de technologie 

Saisissez l’adresse du site dans la barre      

d’adresse 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/techno6vds 

1—Cliquez sur le lien vers l’installation d’un 

lecteur PDF 

https://get.adobe.com/fr/reader 

2—Cliquez sur « Installer maintenant » 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/techno6vds
https://get.adobe.com/fr/reader
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Ouvrir un cour sur le site 

1) Choisissez le cour souhaité en cli-

quant sur l’onglet correspondant  

2) Résumé du cour 

1) Cliquez sur le symbole « Enregistrer 

une copie » pour pouvoir enregistrer sur 

votre clé usb 

2) Choisissez votre clé usb puis le bon 

dossier 

3) Cliquez sur « Enregistrer » 

3) lien vers le format PDF du cour 

3) lien vers le format image du cour 

Enregistrer un cour en PDF 
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1) Faites un clic droit sur la fiche 

 

2) Sélectionnez « Enregistrer l’image 

sous » 

Enregistrer un cour en format image 

2) Choisissez votre clé usb puis le bon 

dossier 

3) Cliquez sur « Enregistrer » 

Ouvrir et Enregistrer une fiche d’exercices 

1) Sélectionnez l’onglet « Fiche exer-

cices N°x » 

 

2) Cliquez sur le lien vers la fiche 

d’exercices N°x 

3) Cliquez sur « Enregistrer une copie » 

Ou télécharger (Mozilla) 



Cycle 3 

6ème
  

Fiche ressource 
 

Site internet de Technologie 

Page  4/4 

Matériaux et objets  

techniques 

4) Choisissez votre clé usb 

puis le bon dossier 

6) Cliquez sur « Enregistrer » 

5) Modifiez le nom du fichier 

en ajoutant votre NOM DE 

FAMILLE 

Ouvrir votre fiche d’exercices sur votre clé 

1) Ouvrez l’explorateur de do-

cuments 

2) Sélectionnez votre clé usb puis allez chercher votre feuille 

d’exercices dans le dossier où vous venez de l’enregistrer 

Faire votre fiche d’exercices 

1) Mettez votre nom et votre classe dans 

les cases prévues sur chaque page 

2) Complétez les cases prévues pour ins-

crire vos réponses en vous aidant des 

cours du site internet 

Pensez à enregistrer à la fin 

3) Faire un clic droit sur vo-

tre fichier et choisir « ouvrir 

avec » ==> « Adobe Acro-

bat Reader DC » 


