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►►En cliquant sur le lien, vous allez voir En cliquant sur le lien, vous allez voir 
apparaapparaîître sur votre tre sur votre éécran le cahier virtuel:cran le cahier virtuel:



Cliquez dans 
le titre pour 

ouvrir le 
cahier



►►Vous allez voir apparaVous allez voir apparaîître sur votre tre sur votre éécran:cran:



►►Pour tourner la page, Pour tourner la page, placezplacez la souris en haut la souris en haut 
de la page dans le coin extde la page dans le coin extéérieur, une petite rieur, une petite 
main apparamain apparaîît, t, cliquezcliquez..



►Vous allez voir apparaître sur votre écran:



►Vous allez voir apparaître sur votre écran:

Cliquez ici pour choisir le Cliquez ici pour choisir le 
mot qui convient dans la mot qui convient dans la 
liste proposliste proposééee



SSéélectionnez le mot qui lectionnez le mot qui 
convient dans la liste convient dans la liste 
proposproposééee



ComplCompléétez en tez en 
majusculesmajuscules



Cliquez sur le Cliquez sur le 
bouton bouton «« ValidezValidez »»



►►Une fois que vous avez complUne fois que vous avez complééttéé la page 2 et la page 2 et 
lu le document de la page 3 , il vous faudra lu le document de la page 3 , il vous faudra 
cliquer dans le coin de la page de droite pour cliquer dans le coin de la page de droite pour 
passer aux pages suivantes:passer aux pages suivantes:

Cliquez ici 
pour 

passer 
aux pages 
suivantes



►►AprAprèès avoir lu les diffs avoir lu les difféérents documents, vous rents documents, vous 
devrez rdevrez réépondre pondre àà quelques questions:quelques questions:



Choisissez la  Choisissez la  
proposition proposition 
qui convient qui convient 
en cliquant en cliquant 

dans une des dans une des 
casescases



Une fois la Une fois la 
rrééponse ponse 
choisie, choisie, 

cliquez sur le cliquez sur le 
bouton bouton 

«« ValidezValidez »»



►►Lorsque votre rLorsque votre rééponse est validponse est validéée, consultez e, consultez 
la zone la zone «« messagemessage »» pour vpour véérifier que votre rifier que votre 
rrééponse est correcte. ponse est correcte. 



En rEn réésumsuméé

Un message Un message 
va apparava apparaîître tre 
ici,  pour vous ici,  pour vous 

indiquer si indiquer si 
votre rvotre rééponse ponse 

est juste.est juste.



►►A la fin de votre travail, vous trouverez une A la fin de votre travail, vous trouverez une 
feuille bilan ofeuille bilan oùù figurera une figurera une note note dd’é’évaluation.valuation.



Bon travailBon travail
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