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Revenir au début  

UTILISER L’APPLICATION « CLASSROOM » 

POUR SMARTPHONES ET TABLETTES 
 

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ? 
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SE CONNECTER POUR LA PREMIÈRE FOIS  

1) Téléchargez et ouvrez 
l’application « Google Classroom » 2) Choisissez « Premiers pas » 

3) Cochez « Ajouter un compte » 
puis cliquez sur OK 

 

 

 

 

4) Entrez l’adresse e-mail reçue de 
l’école 

5) Entrez le mot de passe reçu de 
l’école 

6) Acceptez les conditions 
d’utilisation 

  

 

 

7) Choisissez « Je suis un élève » 8) Bravo, vous êtes sur votre compte Classroom ! 

 

 

 
  



3 
 

Revenir au début  

SE CONNECTER AVEC UN AUTRE COMPTE 

Si vous êtes déjà connecté avec un autre compte et que vous souhaitez en ajouter un nouveau, voici les étapes 

à suivre. 

1) Pour vérifier le compte utilisé dans Classroom, 
cliquez sur l’avatar ou l’icône, en haut, à droite. 

2) Le nom du compte et l’adresse mail s’affichent en 
haut de l’écran. 

 

 

 

3a) Si le compte souhaité est déjà dans la liste, 
sélectionnez-le.  

3b) Si le compte souhaité ne figure pas encore sur la 
liste, choisissez « Ajouter un autre compte » 

  
 Reprenez la démarche à l’étape 3 de la catégorie « Se 

connecter pour la première fois » 

 

 

REJOINDRE UN COURS 

Si vous vous connectez pour la première fois à Classroom, vous devrez rejoindre le/les cours vous concernant. 

 Cliquez sur « Rejoindre le cours »  
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VOIR S’IL Y A DE NOUVELLES TÂCHES OU DE NOUVEAUX MESSAGES (VIA LE FLUX 

D’ACTUALITÉS)  

1) Ouvrez le cours souhaité. 

2) Observez le fil d’actualités (les 
dernières tâches ajoutées 
apparaissent en premier). 

N.b. : Vous pourrez y revenir à tout 
moment en cliquant sur l’icône 

« Flux ». 

 

 

 

VOIR S’IL Y A DE NOUVELLES TÂCHES OU DE NOUVEAUX MESSAGES (VIA L’ICÔNE «  A 

FAIRE ») 

1 Cliquez sur l’icône « Menu ». 2) Cliquez sur « À faire » 
3) Par défaut, les tâches à réaliser 

s’affichent. 

 
 

 

 

  

4) Vous pouvez également 
consulter les tâches déjà réalisées. 

Cliquez sur « Terminé ».   

 

  

 

RETROUVER TOUTES LES TÂCHES, DOCUMENTATION, LIENS VERS D’AUTRES 

PLATEFORMES... TRIÉS PAR CATÉGORIES  

1) Ouvrez le cours souhaité. 2) Cliquez sur l’icône « Travaux ». 
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COMMENT SE PRÉSENTE UNE TÂCHE ? 

 

 

  

Titre 

Consignes 

Pièce jointe ou 

lien  

Valeur en points 

(optionnel) 

Poser une 

question à toute 

la classe 

Plus d’options 

Question visible 

uniquement par 

l’enseignant 

Etat du devoir : 

Attribué = à faire 

Remis = terminé et 

rendu 
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OUVRIR UNE TÂCHE ET SA (SES) PIÈCE(S) JOINTE(S)  

1) Poussez sur le devoir à ouvrir 
2) Poussez sur la pièce jointe ou le 

lien pour l’ouvir.  

 

 

 

 

POSER UNE QUESTION SUR UNE TÂCHE À TOUTE LA CLASSE 

 

1) Poussez sur « Ajouter un 
commentaire au cours ». 

2) Poussez sur la zone « Ajouter un 
commentaire au cours » et écrivez 

votre question. 3) Envoyez votre question. 

 

 

 

 

POSER UNE QUESTION SUR UNE TÂCHE À L’INSTITUTEUR/INSTITUTRICE  

1) Ouvrez la tâche (en poussant 
dessus) 

2) Cliquez sur « Ajouter un 
commentaire privé » et écrivez  

3) Poussez sur la zone « Ajouter un 
commentaire privé » et écrivez 

votre question. 

 

 
 

4) Envoyez votre question.   
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RENDRE UN DEVOIR (SIGNALER QUE LA TÂCHE EST TERMINÉE)  

1) Ouvrez et réalisez la tâche 
demandée 

2) En bas de l’écran, poussez sur la 
flèche « ^ » pour ouvrir le volet 

3) Poussez sur « Marquer comme 
terminé » 

 

 

 

 

JOINDRE UN FICHIER À UN DEVOIR  

1) En bas de l’écran, poussez sur la flèche « ^ » pour 
ouvrir le volet 

2)Avant de rendre le devoir, cliquez sur « Ajouter ou 
créer » 

 

 

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 


